LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État

Le Ministre aux Relations avec le Parlement

Madame la Présidente
du Conseil d'État
Luxembourg

Luxembourg, le

1 2 FEV. 2021

Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
247 - 82954

Réf. CE / SCL : 60.529 - 193 / ak
Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage
sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de
promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives et
portant abrogation du règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des
examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de
recrutement et d'avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.

Madame la Présidente,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par la Ministre de la Justice.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles ainsi que la fiche
d'évaluation d'impact.
Madame la Ministre de la Justice aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal
en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État.
Les avis des Juridictions administratives ainsi que l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics seront demandés et vous parviendront dès réception.
Madame la Ministre de la Justice saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un
traitement prioritaire au projet de règlement grand-ducal émargé, étant donné qu'il y a actuellement
un stagiaire de la catégorie de traitement A auprès des juridictions administratives qui doit passer
l'examen de fin de formation spéciale au plus tard au mois de mai 2021. Or, le règlement grand-ducal
actuellement en vigueur ne comprend pas de dispositions relatives à l'examen de fin de formation
spéciale pour les stagiaires de cette catégorie de traitement.
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Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.

Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre ux Relations
avec le rlement
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