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Projet de loi modifiant la loi modifiée du ler  décembre 1992 portant : 
1. création d'un établissement public pour le développement de la formation 

professionnelle continue ; et 
2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle 

continue. 

Projet de règlement grand-ducal du xx.xx. 2018 portant modification du règlement 
grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de 
l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle 
continue. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 21 juin 2018, Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse a bien voulu demander l'avis de la Chambre des 
Métiers au sujet du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal repris sous 
rubrique. 

Le projet de loi et de règlement grand-ducal a pour objet d'apporter un certain 
nombre de modifications au cadre légal et réglementaire concernant l'« Institut 
national pour le développement de la formation professionnelle continue » (INFPC). 
Ces modifications font suite, pour l'essentiel, aux recommandations de la Cour des 
comptes relatives au fonctionnement des établissements publics contenues dans 
son rapport spécial de 2015. 

Les modifications apportées au niveau du conseil d'administration et du conseil 
scientifique, la création d'une base légale pour le bureau du conseil 
d'administration et la définition de son fonctionnement, la création de la fonction 
de vice-président de l'INFPC et le contrôle des comptes de l'INFPC par un réviseur 
d'entreprise agrée trouvent l'approbation de la Chambre des Métiers. 

La Chambre des Métiers marque également son accord avec la fixation des 
indemnités et jetons de présence par voie de règlement grand-ducal tout en 
précisant qu'elle n'a pas l'intention de se prononcer sur les différents montants et 
tout en relevant au passage que ni l'exposé des motifs, ni les commentaires des 
articles ne contiennent la moindre explication sur le calcul de ces montants. 

* * * 
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A l'exception des remarques énoncées ci-dessus, la Chambre des Métiers n'a 
aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi et au projet 
de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 4 octobre 2018 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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Projet de règlement grand-ducal du xx.xx. 2018 portant modification du règlement 
grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de 
l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle 
continue 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 

Vu la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le 
développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du 
personnel des Centres de formation professionnelle continue ;  

Vu la fiche financière ; 
 
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés 
publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre 
d’agriculture ayant été demandés ; 
 
Notre Conseil d’État entendu ; 
 
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
et après délibération du Gouvernement en conseil ; 

 
 

Arrêtons : 
 
Art. 1er. À l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités 
de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation 
professionnelle continue, désigné ci-après « le règlement », sont apportées les modifications 
suivantes :  
 
1° Les paragraphes 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes : 
 
« 3. Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de 
son sein, parmi le personnel de l’INPFC. 
 

4. Des salariés de l’Institut peuvent participer aux séances du conseil d’administration. 
 
5. Les séances du conseil d’administration sont présidées par son président. 
 
6. Pour délibérer valablement, la majorité des membres du conseil d’administration doivent 
être présents ou représentés conformément à l’alinéa 2 du présent article. Toute décision 
du conseil d’administration est prise à la majorité simple des membres présents. En cas de 
parité de voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante. 
 
7. Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques. 
 
8. L’Institut est valablement engagé à l’égard des tiers par la signature conjointe du 
président du conseil d’administration et d’un autre membre du conseil d’administration. » ; 

 
2° Il est inséré un paragraphe 9 libellé comme suit : 
 
« 9. Un règlement interne élaboré par le conseil d’administration et soumis pour approbation 
au ministre ayant l’Institut national pour le Développement de la Formation professionnelle 



continue, ci-après dénommé « le ministre », détermine les modalités de fonctionnement du 
conseil d’administration non prévues par la loi et par le règlement. »  
 
Art. 2. Les articles 4bis et 4ter libellés comme suit sont insérés dans le même règlement  :  
 
« Art. 4bis.- Bureau du conseil d’administration 
 
1. Le bureau du conseil d’administration, désigné ci-après « le bureau », se réunit 
annuellement aussi souvent que le conseil d’administration, sur convocation du président du 
conseil d’administration le décide. Le délai de convocation est de trois jours ouvrables. 
 
2. Le bureau peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein, parmi le 
personnel de l’INFPC. 
 
3. Des salariés de l’Institut peuvent participer aux réunions du bureau du conseil 
d’administration. 
 
4. Le bureau peut valablement délibérer lorsque le président du conseil d’administration et 
un représentant d’une chambre professionnelle sont présents. Les décisions du bureau sont 
adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la 
voix du président compte double. 
 
5. Le conseil d’administration élabore un règlement d’ordre interne concernant le 
fonctionnement du bureau, soumis pour approbation au ministre. 
 
Art. 4ter. - Indemnités et jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis, 
3ter de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement 
public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation 
des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.  
 
1. Les indemnités mensuelles et les jetons de présence subissent la même adaptation au 
coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État.  
 
2. Le président du conseil d’administration bénéficie d’une indemnité mensuelle équivalant à 
25,18 euros (N.I. 100), sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions 
du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. L’indemnité est versée en totalité, au 
plus tard le 22 décembre de l’année en cours. 
 
3. Les autres personnes visées aux articles 3, 3bis, 3ter de la loi modifiée du 1er décembre 
1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation 
professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation 
professionnelle continue  perçoivent un jeton de présence de 14,16 euros (N.I. 100) par 
séance. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit un double jeton de 
présence. » 
 
Art. 3. L’article 6 du même règlement est complété comme suit : 
 
« 6. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé par le conseil d’administration pour un 
mandat de trois ans renouvelable. »  
 
Art. 4. Aux articles 5 et 6 du même règlement les termes de « ministre de l’Éducation 
nationale » sont remplacés par le terme de « ministre ». 
 
Art. 5. L’article 6bis est abrogé. 
 



 
Art. 6. Exécution  
 
Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de 
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg. 
 



Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 

1. création d’un établissement public pour le développement de la formation 
professionnelle continue et 

2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle 
continue. 

 
 

Avons ordonné et ordonnons : 
 

Art. 1er. Dans l’ensemble de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un 
établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. 
fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, 
désignée ci-après « la loi », les termes « ministre de l’Éducation nationale » sont remplacés 
par ceux de « ministre ayant l’Institut national pour le Développement de la Formation 
professionnelle continue dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre ». 
 
Art. 2. L’article 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l’alinéa suivant : 
 
« L’Institut est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et 
administrative. » 
 
Art. 3. À l’article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 
 
1° Au paragraphe 1er, le terme « dirigé » est remplacé par celui de « géré » ; 
 
2° Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes : 

a. à l’alinéa 1er, le terme «  ministères » est remplacé par celui de « ministres » ; 
b. l’alinéa 1er est complété comme suit « Le membre suppléant du président du 

conseil d’administration est le vice-président du conseil d’administration. » ; 
c. l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : 

« Le président du conseil d’administration est nommé par le Gouvernement en 
conseil sur proposition du ministre. » ; 

d. à l’alinéa 3, le chiffre « 3 » est remplacé par le mot « cinq » ; 
 
3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : 
 
« 4) Les indemnités et les jetons de présence des membres du conseil d’administration sont 
fixés par règlement grand-ducal. » ; 
 
4° Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes : 
 
a. l’alinéa 1er  est remplacé par l’alinéa suivant :  

«    a)  la politique générale de l’Institut ; 
b)  l’engagement et le licenciement du directeur général et du personnel ; 
c) l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de 

rémunération ; 
d) les actions judiciaires ; 
e) les programmes d’investissement annuels et pluriannuels ; 
f) l’acceptation d’un règlement d’ordre interne ; 
g) le rapport d’activité annuel ; 
h) le budget et les comptes annuels ; 
i) l’acceptation et le refus de dons et de legs ; 



j) les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles indispensables à 
l’accomplissement de sa mission et leur affectation, à l’exception de ceux 
mis à la disposition de l’Institut. » ; 

 
b.  l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : 

 
« Les décisions visées aux lettres a) et b), ainsi que le budget annuel visé à la lettre h) sont 
soumis à l’approbation du ministre. Les décisions visées à la lettre c), ainsi que les comptes 
annuels visés à la lettre h) sont soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. 
Chaque année, au mois de février, l’Institut soumet au ministre un rapport d’activités sur les 
aspects essentiels du fonctionnement de l’Institut. » ; 
 
5° Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :  
 
« 7) Le président ou le vice-président du conseil d’administration, s’il y a lieu, représentent 
l’Institut judiciairement et extrajudiciairement. » ;  
 
6° Il est inséré un paragraphe 8 libellé comme suit :  
 
« 8) La direction de l’Institut est confiée à un directeur général engagé sous le régime d’un 
contrat de louage de services de droit privé. Le directeur général exécute les décisions du 
conseil d’administration et assure la gestion courante de l’Institut. Dans le cadre de la 
gestion courante, l’Institut est engagé par la signature du directeur général, sans préjudice 
des procurations spéciales ou générales pour des actes relevant de la gestion courante 
accordées par le directeur général et approuvées par le conseil d’administration. 
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. 
Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Institut. 
Sauf détachement de fonctionnaires de l’État, le personnel est lié à l’Institut par un contrat 
de louage de services de droit privé. ». 
 
Art. 4. À l’article 3bis le paragraphe 1er de la même loi est remplacé par la disposition 
suivante : 
 
« 1) Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique pour les activités liées à 
l’Observatoire national de la formation, désigné ci-après « l’Observatoire ». 
Le conseil scientifique comprend huit membres : 

1. le président du conseil d’administration de l’Institut ; 
2. le directeur général de l’Institut ; 
3. le responsable de l’Observatoire ; 
4. un représentant de l’Université du Luxembourg ; 
5. un représentant de l’Institut national de la statistique et des études économiques ; 
6. un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 
7. un représentant du Luxembourg Institute of Socio-economic Research ; 
8. un représentant du Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications. 

 
Le président du conseil d’administration de l’Institut préside le conseil scientifique. 
Le responsable de l’Observatoire est le secrétaire du conseil scientifique. 
Le conseil scientifique peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et 
compétences spécifiques requises. 
Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le Gouvernement en 
conseil sur proposition du ministre pour un mandat renouvelable de cinq ans.  
Le conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne. 
Les jetons de présence des membres du conseil scientifique et des experts sont fixés par 
règlement grand-ducal. » 
 



Art. 5. Il est inséré un article 3ter libellé comme suit : 
 
« Art. 3ter. 
1) Il est institué un bureau du conseil d’administration, désigné ci-après « bureau », chargé 
de : 

1. fixer la date et l’ordre du jour des séances du conseil d’administration ; 
2. suivre l’évolution des travaux de l’Institut et d’en informer le conseil 

d’administration ; 
3. préparer les comptes annuels et le budget de l’Institut ; 
4. prendre, en cas d’urgence, des décisions tombant dans les attributions du conseil 

d’administration, sous réserve d’en faire un rapport détaillé pour ratification lors 
de la séance suivante du conseil d’administration. 

2) Le bureau est composé de cinq membres du conseil d’administration : 
1. le président et le vice-président du conseil d’administration ; 
2. un représentant de la Chambre des salariés ;  
3. deux représentants des chambres patronales, nommés d’un commun accord 

entre les chambres concernées. 
La durée renouvelable du mandat des membres du bureau est fixée à cinq ans. 
Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Le membre 
suppléant du président est le vice-président. 
En cas de vacance de poste d'un membre effectif, le membre suppléant achève 
le mandat du membre qu'il remplace.  

3) Le président du conseil d’administration préside le bureau. 
4) Le directeur général assiste aux réunions du bureau avec voix consultative. 
5) Les membres du bureau perçoivent des jetons de présence fixés par règlement grand-
ducal. » 
 
Art. 6. Les articles 6 et 7 de la même loi sont abrogés. 
 
Art. 7. À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 
 
1° Au paragraphe 4, les mots « Chambre des comptes » sont remplacés par ceux de « Cour 
des comptes » ; 
 
2° Il est inséré un paragraphe 5 libellé comme suit : 
 
« 5) Les comptes de l’Institut sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé. ». 
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