Projet de règlement grand-ducal portant modification :
1° du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions
d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ;
2° du règlement grand-ducal modifiée du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la
connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires
communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’avis du Syndicat des Villes et des Communes luxembourgeoises ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. A l’article 2, point 7, du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des
conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, sont insérés les termes « pour les
candidats visés à l’article 71, paragraphe 3, » avant ceux de « le résultat obtenu ».
Art. 2. A l’article 16 du même règlement, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« 3. Les candidats aux emplois des sous-groupes enseignement musical pour la fonction de professeur de
conservatoire du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement » doivent remplir une des
conditions suivantes :
1° se prévaloir cumulativement d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent dans un des domaines
suivants : musique, danse ou art dramatique, ainsi que d’un diplôme de niveau master ou équivalent
dans un des domaines suivants : musique, danse ou art dramatique. Ces diplômes doivent avoir été
délivrés par un établissement d’enseignement supérieur conformément aux lois et règlements
régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance. Ils doivent être inscrits au
registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de
la modifiée loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et
classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications ;
2° se prévaloir d’un diplôme de niveau master ou équivalent sanctionnant un cycle d’études unique de
type long dans un des domaines suivants : musique, danse ou art dramatique. Ce diplôme doit avoir
été délivré par un établissement d’enseignement supérieur conformément aux lois et règlements
régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance. Il doit être inscrit au
registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de
la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et
classé au minimum au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications.
La satisfaction des conditions énumérées sous les points 1 ou 2 est constatée par la commission prévue
par le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission
de conseiller le Ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle dans toute question
de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l’enseignement musical.
Les candidats aux emplois de directeur de conservatoire et de directeur adjoint de conservatoire doivent
bénéficier d’une nomination définitive à la fonction de professeur de conservatoire. ».
1

Art. 3. Au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la
connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux, à la
suite de l’article 4, il est inséré un nouvel article 5, libellé comme suit :
« Art. 5. Pour les candidats à la fonction de professeur de conservatoire, la participation à l’examen
d’admissibilité est subordonnée à la réussite préalable aux épreuves prévues à l’article 3.
Les résultats obtenus lors des épreuves ne sont pas pris en compte lors de l’examen d’admissibilité et ne
donnent pas lieu à un classement. ».
Art. 4. Par dérogation à l’article 28 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant
fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, la réussite à un examen
d’admissibilité prévu au règlement précité, datant de plus de cinq ans au moment de l’entrée en vigueur
du présent règlement, reste valable pour la durée d’une année à partir de ce moment.
Art. 5. Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Exposé des motifs
Le présent projet de règlement grand-ducal a comme objet d’apporter des modifications ponctuelles à
différents règlements grand-ducaux ayant trait aux fonctionnaires communaux. Il s’agit de la
réglementation concernant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux et de
celle relative au contrôle de la connaissance des trois langues administratives dans le chef de candidats à
un emploi communal. Il est également profité de l’occasion pour prévoir pour les candidats à un poste de
fonctionnaire communal une prolongation du délai de la validité de l’examen d’admissibilité, fixée à 5 ans
dans le cadre de la réforme de l’examen d’admissibilité, opérée par le règlement grand-ducal du 17 janvier
2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions
d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Finalement, il est à préciser que le présent projet n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat.

Commentaire des articles
Ad article 1er
Cet article se propose de remédier à une contradiction constatée au niveau des pièces que doit présenter
un candidat à un poste de fonctionnaire communal auprès de l’administration concernée. En effet,
l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions
d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux énumère parmi ces pièces le résultat obtenu
lors de l’épreuve d’aptitude générale, organisée par le ministère de la Fonction publique. Or l’obligation
de se soumettre à cette épreuve n’est prévue par le même règlement que pour les candidats à un emploi
de fonctionnaire relevant de la rubrique « Administration générale » et ne concerne dès lors pas les
candidats aux emplois de professeur de conservatoire. Dans la mesure où l’article 2 précité concerne
toutefois toute candidature à un poste de fonctionnaire communal, il importe de préciser que l’obligation
de produire une pièce certifiant la réussite à l’épreuve d’aptitude générale ne vise que les candidats
auxquels s’applique cette épreuve.
Ad article 2
Il est proposé reformuler le libellé de l’actuel article 16, point 3, afin de préciser les conditions en termes
de domaines et de niveaux de diplômes d’enseignement supérieur dont doivent se prévaloir les candidats
aux emplois des sous-groupes enseignement musical pour la fonction de professeur de conservatoire du
groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement ».
En termes de domaines, il s’agit de garantir que les candidats aient accompli des études supérieures soit
dans le domaine musical, soit dans celui de la danse, soit dans celui de l’art dramatique dans un
établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat de délivrance du diplôme.
En termes de niveaux, comme l’accès au groupe A1 est réservé aux titulaires d’un diplôme de master ou
équivalent, il est proposé de ne pas seulement prévoir que ledit diplôme doit être inscrit au registre des
titres, section de l’enseignement supérieur, tel que prévu aux articles 66 et 68 de la loi modifiée du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, mais de disposer également
que le diplôme doit correspondre au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel
que défini à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016, étant entendu que ce niveau correspond sur
le plan national à celui du master. A préciser dans ce contexte que l’établissement d’une correspondance
avec les niveaux du CLQ se fait au moment de l’inscription d’un diplôme au registre des titres,
conformément à l’article 68, paragraphe 5, qui dispose comme suit : « L’inscription d’un diplôme, titre ou
grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, implique le
classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications tel que
défini à l’article 69. ».
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Enfin, afin d’éviter que soient éligibles également des candidats ayant accompli des études dans les
domaines visés uniquement au niveau du master, donc au deuxième cycle, après avoir fait des études
dans une matière différente au niveau du bachelor, c’est-à-dire au premier cycle, le texte dispose que les
candidats doivent se prévaloir aussi bien d’un diplôme de bachelor ou équivalent que d’un diplôme de
master ou équivalent dans un des domaines concernés (musique, danse ou art dramatique). Afin d’établir
l’équivalence du diplôme de premier cycle avec le niveau du bachelor, il est prévu que ce diplôme doit
également être inscrit au registre des titres et avoir été classé au niveau 6 du CLQ, qui correspond sur le
plan national à celui du bachelor.
Le point 2 vise à tenir compte du fait qu’il existe aussi des cycles d’études dits « longs », qui englobent les
études du premier et du deuxième cycle et qui débouchent sur la délivrance d’un diplôme unique se
situant au niveau du master. Il s’agit de ne pas écarter de l’accès les candidats ayant accompli ce genre
d’études, ne pouvant pas, à cause de la structuration du programme d’études suivi, se prévaloir d’un
diplôme de premier cycle se situant au niveau du bachelor.
Ad article 3
Dans le cadre de la réforme de l’examen d’admissibilité des fonctionnaires communaux, opéré par
règlement grand-ducal précité du 17 janvier 2020, il a été prévu, pour des raisons ayant trait au
déroulement de la procédure de recrutement, que dorénavant le contrôle de la connaissance des trois
langues administratives ne sera plus fait préalablement à la participation d’un candidat à l’examen
d’admissibilité nouvellement défini mais que ce contrôle aura lieu au moment de l’engagement d’un
fonctionnaire par une entité communale.
Dans la mesure où l’examen d’admissibilité nouvellement défini ne s’applique toutefois pas aux candidats
à un poste de professeur de conservatoire, il y a lieu de préciser pour des raisons de sécurité juridique au
règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des
trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux que la réussite aux
épreuves de langues constitue une condition préalable à la participation à l’examen d’admissibilité dans
le chef des candidats aux emplois de professeur de conservatoire.
Ad article 4
L’article 28 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions
d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux dispose que la réussite à un examen
d’admissibilité est valable pendant 5 années à compter de la date de notification du résultat y afférent au
candidat intéressé. Cette limitation a été introduite à partir du 1er février 2020 dans le cadre de la réforme
de l’examen d’admissibilité. En raison du fait que pendant la crise sanitaire liée au Convid-19, des
candidats à un poste de fonctionnaire communal n’ont pas pu se présenter à un examen d’admissibilité,
aucun examen n’ayant pu être organisée pendant cette période et dans le souci de permettre aux
autorités communales de pouvoir choisir parmi le plus grand nombre possible de candidats pour pourvoir
un poste vacant de fonctionnaire communal, il est prévu de prolonger la durée de validité de la réussite à
un examen d’admissibilité, datant de plus de 5 années d’une année supplémentaire. Cette mesure
temporaire permettra également aux candidats concernés de faire valoir dans ce délais leur examen
d’admissibilité sans devoir se soumettre une nouvelle fois à un tel examen.
Ad articles 5
Cet article ne requiert pas de commentaire.
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Textes coordonnés
(extraits)
1. Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et
d’examen des fonctionnaires communaux
Titre Ier – Dispositions générales
Art. 1er. Le présent règlement concerne les fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis par l’article
1er, paragraphes 1 et 2, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux.
Titre II – Conditions d’admissibilité
Chapitre 1er. – Conditions générales
Art. 2. Les candidats à une fonction communale sont tenus de remettre leur demande accompagnée des
pièces suivantes dans le délai requis à l’administration intéressée:
1) une copie de leur carte d’identité ou de leur passeport;
2) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;
3) un certificat établi par le Ministre de l’Intérieur et/ou une communication du président de la
commission d’examen, desquels il résulte que le candidat a réussi à l’examen d’admissibilité prévu pour
le groupe ou sous-groupe de traitement brigué. Les documents visés ne sont pas requis dans le chef d’un
candidat à une fonction pour laquelle le présent règlement grand-ducal ne prévoit pas d’examen
d’admissibilité;
4) une copie du (des) diplôme(s), certificat(s) et/ ou attestation(s) requis pour la formation exigée;
5) une notice biographique renseignant les informations suivantes au sujet du candidat:
a) ses nom et prénom(s);
b) son numéro d’identification;
c) sa nationalité;
d) son adresse électronique;
e) la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation;
f) ses diplômes;
g) son expérience professionnelle et
h) ses connaissances en langues parlées et écrites.
Les informations fournies doivent être complètes et véritables.
7) pour les candidats visés à l’article 71, paragraphe 3, le résultat obtenu lors de l’épreuve d’aptitude
générale, duquel il résulte que le candidat a réussi à l’épreuve en question.
La demande devra en outre indiquer l’adresse exacte du candidat.
Art. 3. Les candidats à une fonction dont l’exercice est soumis à la détention d’un titre protégé ou à une
autorisation préalable doivent en outre joindre à leur demande les pièces justifiant qu’ils sont autorisés à
porter le titre ou à exercer la profession en question.
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Chapitre 2. – Conditions d’âge
Art. 4. Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions
devant être remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-sept ans au moins
au jour de leur nomination provisoire.
Art. 5. Pour les candidats aux fonctions dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est
égal ou inférieur au grade 4, l’âge minimum est fixé à dix-sept ans.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les candidats aux fonctions de concierge doivent être âgés de vingtcinq ans au moins.
Art. 6. (abrogé)
Art. 7. (abrogé)
Art. 8. (abrogé)
Art. 9. (abrogé)
Art. 9bis. (abrogé)
Chapitre 3. – Conditions d’études
Art. 10. Sont admissibles aux emplois du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la
rubrique «Administration générale» les candidats ne remplissant pas les conditions d’études prévues pour
l’accès aux autres groupes de traitement.
Art. 11. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique et à attributions particulières
du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale» doivent avoir accompli avec
succès deux années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement
secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des
études reconnues équivalentes. Toutefois, les fonctionnaires relevant de ce groupe de traitement et
assumant les fonctions d’agent municipal doivent avoir accompli avec succès trois années d’études dans
l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement
secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Art. 12. 1. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction
d’artisan du groupe de traitement D1 doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières
années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de
l’enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation du
technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter
une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications
tel que prévu à l’article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles.
2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d’agent de
transport du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir suivi
avec succès l’enseignement des trois premières années d’études dans un établissement d’enseignement
secondaire ou secondaire technique ou professionnel ou présenter une attestation portant sur des études
reconnues équivalentes. Ces candidats doivent en outre être détenteurs, à la date de l’examen
d’admissibilité, du permis de conduire les autorisant à conduire des autobus et des autocars sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 13. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la
catégorie C de la rubrique «Administration générale» doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des
cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle
moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation
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du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant
sur des études reconnues équivalentes.
Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3
du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du
28 octobre 2016.
Art. 14. 1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique, éducatif et psycho-social
et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de secrétaire et de secrétairerédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Administration générale» doivent être
détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois
de fin d’études secondaires techniques ou présenter une attestation portant sur des études reconnues
équivalentes.
Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4
du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du
28 octobre 2016.
2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de secrétaire
et de secrétaire-rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Administration générale»
doivent bénéficier depuis au moins trois années d’une nomination définitive à une fonction du sousgroupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Administration générale» et avoir
réussi à l’examen de promotion y afférent.
Cette condition est considérée étant remplie dans le chef des candidats nommés à une fonction du sousgroupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Administration générale» suite à un
changement de groupe de traitement.
Art. 15. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et
psycho-social et à attributions particulières du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique «Administration
générale» doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement
supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès
d’un bachelor ou de son équivalent.
Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi du
28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au
niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du
28 octobre 2016.
Art. 16. 1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif
et psycho-social et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de médecin,
médecin scolaire, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire
adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale» doivent être
titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par
l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son
équivalent.
Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi
28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au
niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la précitée loi du
28 octobre 2016.
Pour les postes destinés à être occupés par les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de fin d’études
juridiques, l’autorité communale compétente peut décider sur base des renseignements relatifs au profil
du poste que la formation complémentaire en droit luxembourgeois, prévue par le règlement grand-ducal
modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, est
obligatoirement requise.
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2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin,
médecin scolaire et médecin-dentiste du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Administration
générale» doivent être autorisés à exercer leur art au Grand-Duché de Luxembourg.
Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin
vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie
A de la rubrique «Administration générale» doivent être autorisés à exercer la médecine vétérinaire au
Grand-Duché de Luxembourg.
3. Les candidats aux emplois des sous-groupes enseignement musical pour la fonction de professeur de
conservatoire du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Enseignement» doivent avoir suivi avec
succès cinq années d’études supérieures et être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un
établissement musical, de danse ou d’art dramatique reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et
sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dûment constaté par la
commission prévue par le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative
ayant pour mission de conseiller le Ministre de l'Education nationale et de la Formation Professionnelle
dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical.
Les candidats aux emplois de directeur de conservatoire et de directeur adjoint de conservatoire doivent
bénéficier d’une nomination définitive à la fonction de professeur de conservatoire.Les candidats aux
emplois des sous-groupes enseignement musical pour la fonction de professeur de conservatoire du
groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement » doivent remplir une des conditions
suivantes :
1° se prévaloir cumulativement d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent dans un des domaines
suivants : musique, danse ou art dramatique, ainsi que d’un diplôme de niveau master ou équivalent
dans un des domaines suivants : musique, danse ou art dramatique. Ces diplômes doivent avoir été
délivrés par un établissement d’enseignement supérieur conformément aux lois et règlements
régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance. Ils doivent être inscrits au
registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de
la modifiée loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et
classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications ;
2° se prévaloir d’un diplôme de niveau master ou équivalent sanctionnant un cycle d’études unique de
type long dans un des domaines suivants : musique, danse ou art dramatique. Ce diplôme doit avoir
été délivré par un établissement d’enseignement supérieur conformément aux lois et règlements
régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’Etat de délivrance. Il doit être inscrit au
registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de
la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et
classé au minimum au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications.
La satisfaction des conditions énumérées sous les points 1 ou 2 est constatée par la commission prévue
par le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission
de conseiller le Ministre de l’Education nationale et de la Formation Professionnelle dans toute question
de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l’enseignement musical.
Les candidats aux emplois de directeur de conservatoire et de directeur adjoint de conservatoire doivent
bénéficier d’une nomination définitive à la fonction de professeur de conservatoire.
Art. 17. (abrogé)
Art. 18. (abrogé)
Art. 19. (abrogé)
Art. 20. (abrogé)
Art. 21. (abrogé)
(…)
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2. Règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la
connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires
communaux
Art. 1er.
Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires
communaux et aux différents examens d'admissibilité pour l'admission au service provisoire, nul n'est
admis au service des communes sous le statut du fonctionnaire communal s'il n'a pas fait preuve d'une
connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984
sur le régime des langues.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent à toutes les carrières et fonctions pour
lesquelles l'admission au service des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes sous le statut du fonctionnaire communal est fixée conformément aux
dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux.
Sont exclus de l'application des dispositions du présent règlement les chargés de cours de l'enseignement
musical et les chargés de direction d'une école de musique dans le secteur communal.
Art. 2.
La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d'épreuves
qui ont lieu devant le comité d'évaluation prévu à l'article 2 (2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant
organisation de l'Institut national d'administration.
Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur
proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
L’administration communale, le syndicat de communes, ainsi que l’établissement public placé sous la
surveillance des communes, qui se propose d’engager un candidat visé par l’article 1er, alinéa 2, informe
l’Institut national d’administration publique des épreuves auxquelles le candidat devra se soumettre en
précisant la carrière concernée et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer.
L’Institut informe le candidat de la date et des modalités des épreuves.
Art. 3.
I. Les épreuves ont pour objet d'apprécier, sous forme d'épreuves de compréhension et d'expression
orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de
compétences fixés conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues.
1. En ce qui concerne les épreuves organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité A, les
niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale sont
fixés comme suit:
– niveau C1 pour la première langue
– niveau B2 pour la deuxième langue
– niveau B1 pour la troisième langue.
2. En ce qui concerne les épreuves organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité B, les
niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale
dans les trois langues sont fixés comme suit:
– niveau B2 pour la première langue
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niveau B1 pour la deuxième langue
niveau A2 pour la troisième langue

3. En ce qui concerne les épreuves organisées pour les catégories de traitement et d’indemnité C et D,
les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale
dans les trois langues sont fixés comme suit:
 niveau B1 pour la première langue
 niveau A2 pour la deuxième langue
 niveau A1 pour la troisième langue.
II. En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa
première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au
choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent.
Le candidat qui, conformément à l'article 6 du présent règlement, a obtenu une dispense de l'épreuve
dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux
langues qui entrent en considération pour les épreuves entre le niveau de compétences de la deuxième
et le niveau de compétences de la troisième langue.
Art. 4.
1. Les épreuves tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l'article 3 et
comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve
d'expression orale.
2. L'épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l'écoute de
documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents.
Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants:
– questions à choix binaire ou multiple
– questions du type vrai/faux
– des questions d’appariement
Le candidat est évalué par deux correcteurs suivant une grille de correction.
L’épreuve porte sur un maximum de 25 points
3. L'épreuve d'expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues:
– un entretien entre l’examinateur et le candidat sur un thème donné;
– une description d’un support visuel;
– l’expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur;
– la présentation et la défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.
L'épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est
l'interlocuteur qui mène l'entretien et donne une note globale, et le deuxième est l'assesseur qui donne
une note suivant une grille de correction.
L'épreuve d'expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l'objet d'un enregistrement
en vue de l'évaluation ultérieure.
4. Les notes obtenues à l'épreuve de compréhension orale et à l'épreuve d'expression orale sont
additionnées et calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues.
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Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le
candidat a fait preuve d'une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l'épreuve.
Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n'a
pas fait preuve d'une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l'épreuve et partant
n'est pas admissible à un emploi communal sous le statut du fonctionnaire communal.
5. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d'évaluation qui ont
évalué les épreuves du candidat et sont transmises sous forme de procès-verbal au ministre ayant
l'Intérieur dans ses attributions.
6. L’Institut communique le résultat au candidat et à l’entité communale visée à l’article 2.
7. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions informe le candidat des résultats obtenus.
Art. 5.
Pour les candidats à la fonction de professeur de conservatoire, la participation à l’examen d’admissibilité
est subordonnée à la réussite préalable aux épreuves prévues à l’article 3.
Les résultats obtenus lors des épreuves ne sont pas pris en compte lors de l’examen d’admissibilité et ne
donnent pas lieu à un classement.
Art. 6.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat
d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder au groupe de
traitement brigué, est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le
système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme
d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la catégorie de traitement ou
d’indemnité A est dispensé de l’épreuve de langue de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu
ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d’enseignement supérieur à
caractère universitaire du système d’enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l’épreuve
de français si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue française
ou de l’épreuve d’allemand si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en
langue allemande.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le
diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves de
langues de français ou d’allemand.
Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le
cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes
d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues.
Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre
européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de
compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3 bénéficie d’une dispense de la langue
ou des langues correspondantes.
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Art. 7.
Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique
des épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d'échec.
Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l'Institut national d'administration
publique et sont conservés pendant deux ans aux archives de l'Institut.
Art. 8.
Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 fixant les critères d'évaluation de la connaissance des trois
langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal ainsi que l'article 32bis
du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et
d'examen des fonctionnaires communaux ne sont plus applicables à partir de l'entrée en vigueur du
présent règlement grand-ducal.
Toutefois, les dispositions réglementaires visées restent applicables aux chargés de cours de
l'enseignement musical et les chargés de direction d'une école de musique dans le secteur communal.
Art. 9.
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre de
l'Intérieur et à la Grande Région sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
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