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Résumé du projet
•

Projet de règlement grand-ducal arrêtant les modalités d’octroi de l’agrément pour les
entités visées à l’article 3, paragraphe (2) c) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant
création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public.
Le projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la
recherche dans le secteur public élargit le champ de bénéficiaires potentiels des interventions du
Fonds national de la Recherche. Le projet de loi stipule que pour les associations et les fondations sans
but lucratif un agrément est nécessaire afin d’assurer un certain niveau de compétence et une
certaine expérience en matière de recherche. Cet agrément sera délivré par le ministre ayant dans
ses attributions la recherche dans le secteur public. Le règlement grand-ducal détermine les
modalités selon lesquelles une demande d’agrément est introduite et selon lesquelles la preuve que
l’organisme effectue sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche est fournie.

•

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 2000
arrêtant les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de
recherche bénéficiant d’une intervention du Fonds national de la Recherche.
Les changements liés à la gouvernance du FNR introduits par le projet de loi nécessitent des
adaptations ponctuelles au niveau du règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 arrêtant les modalités
relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche bénéficiant d’une
intervention du Fonds.

•

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 octobre 2008
relatif aux modalités d’attribution de calcul et de gestion des aides à la formation-recherche
Le projet de loi 6420 introduit des changements au niveau des aides à la formation en ouvrant la
possibilité, à côté des aides à la formation-recherche individuelles, du financement d’aides à la
formation-recherche collectives. Le projet de règlement grand-ducal apporte les modifications rendues
nécessaires et introduit la possibilité de la mobilité intersectorielle (public
privé) à côté de la
mobilité géographique

•

Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités revenant aux membres du
conseil d’administration du fonds national de la recherche, au commissaire du gouvernement
et aux membres du conseil scientifique
Ce projet de règlement grand-ducal reprend sous forme d’un règlement grand-ducal une décision du
conseil de gouvernement en matière d’indemnités aux membres du conseil d’administration, du conseil
scientifique et au commissaire du gouvernement. L’établissement de ce règlement grand-ducal est
devenu nécessaire à la suite d’une opposition formelle de la part du Conseil d’Etat.

•

Projet de règlement grand-ducal arrêtant les missions du conseil scientifique du Fonds
national de la Recherche
Le projet de loi 6420 introduit le principe de la séparation des pouvoirs au niveau de la gouvernance
du Fonds national de la Recherche. Dans ce contexte, le conseil scientifique est appelé à assister le
conseil d’administration dont il est l’organe consultatif en matière scientifique. La composition du
conseil scientifique se trouve changée dans le sens où il rassemble en son sein uniquement des
personnalités sans lien direct avec le paysage scientifique luxembourgeois, lui conférant ainsi
objectivité, impartialité et neutralité. Le conseil scientifique aura entre autres comme mission de
préparer et de surveiller ce processus d’évaluation. A cette fin, des membres du conseil scientifique
sont appelés à présider les comités d’évaluation. Fort de ses expériences de la préparation et de la
surveillance des processus de l’évaluation, le conseil scientifique est appelé à conseiller le conseil
d’administration dans la définition de la stratégie du Fonds, en particulier pour en ce qui concerne les
orientations des programmes pluriannuels.

•

Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 8 août 2000
concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat au Fonds national de la
Recherche
Le projet de loi 6420 ne prévoit plus la possibilité de détachement de fonctionnaires ou employés de
l’Etat au FNR, inscrite à la loi du 31 mai 1999 portant création du FNR. Il y a dès lors lieu d’abroger le
règlement grand-ducal afférent au détachement visé.

•

Projet de règlement grand-ducal déterminant l’organisation et la matière des examens
spéciaux prévus à l’article 3 de la loi du XXX modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant
création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public ; modifiant la loi modifiée
du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg
Le projet de loi 6420 prévoyant la fonctionnarisation d’agents du service « Recherche et Innovation »
du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le règlement grand-ducal définit les
modalités et le contenu de l’examen spécial.
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Domaine d’intervention des projets
→

Recherche publique

Objet des projets
→

Il s’agit de 7 projets de règlements grand-ducaux à prendre en exécution du
projet de loi n°6420 modifiant la loi du 31 mai 1999 portant création d’un
Fonds national de la recherche (FNR) dans le secteur public. La CSL a rendu
son avis relatif à ce projet de loi le 7 juin 2012 (Avis I/25/2012).

Explication des projets de règlement grand-ducal
1. Projet de règlement grand-ducal arrêtant les modalités d'octroi de
l'agrément pour les entités visées à l'article 3, paragraphe (2) c) de la loi
modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un Fonds national de la
recherche dans le secteur public.
Le projet de loi élargit le champ des bénéficiaires potentiels des interventions du
Fonds national de la recherche (FNR) en donnant accès aux interventions du FNR,
à côté des établissements publics pour lesquels la recherche constitue une
mission légale, à tout organisme public qui entreprend des activités de recherche
et à toute association ou fondation sans but lucratif qui entreprend de telles
activités. Le projet de loi prévoit que pour les associations et les fondations sans
but lucratif, un agrément est nécessaire, et cela afin d'assurer un certain nombre
de compétences et une certaine expérience en matière de recherche. Le projet
de règlement grand-ducal définit les modalités de l'agrément que ces entités
devront obtenir.

2. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
27 juillet 2000 arrêtant les modalités relatives à la présentation, la
sélection et la réalisation des activités de recherche bénéficiant d'une
intervention du Fonds national de la recherche.
Le projet de règlement grand-ducal prévoit des adaptations ponctuelles au niveau
du règlement grand-ducal du 27 juillet 2000, et cela pour tenir compte d'un
certain nombre de changements au niveau de la gouvernance du FNR introduits
par la future loi sur le FNR.

3. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
6 octobre 2008 relatif aux modalités d'attribution, de calcul et de
gestion des aides à la formation-recherche.
Le projet de loi n°6420 introduit à côté des aides à la formation-recherche
individuelles des aides à la formation-recherche collectives. Le projet de règlement
grand-ducal apporte les modifications rendues nécessaires et introduit la
possibilité de la mobilité intersectorielle entre le public et le privé à côté de la
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mobilité géographique en tant que critère pour l'attribution d'une aide à la
formation-recherche pour un chercheur.

4. Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités
revenant aux membres du conseil d'administration du Fonds national de
la recherche, au commissaire du gouvernement et aux membres du
conseil scientifique.
Ce projet est destiné à fournir une réponse à une opposition formelle du Conseil
d'État qui a estimé que les indemnités des membres du conseil d'administration
du Fonds national de la recherche, du conseil scientifique et du commissaire du
gouvernement devraient être fixées par voie de règlement grand-ducal.

5. Projet de règlement grand-ducal arrêtant les missions du conseil
scientifique du Fonds national de la recherche.
Ce projet a pour objet de préciser le champ d'intervention du conseil scientifique
qui sera l'organe consultatif en matière scientifique du conseil d'administration du
FNR. Le conseil scientifique jouera notamment un rôle-clé dans la mise en place
d'un processus d'évaluation scientifique des projets financés par le FNR.

6. Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du
8 août 2000 concernant l'affectation de fonctionnaires ou employés de
l'État au Fonds national de la recherche.
Le projet de loi n°6420 ne prévoit plus la possibilité du détachement de
fonctionnaires ou employés de l'État vers le FNR de sorte que le règlement grandducal du 8 août 2000 concernant l'affectation de fonctionnaires ou employés de
l'État au FNR peut être abrogé.

7. Projet de règlement grand-ducal déterminant l'organisation et la
matière des examens spéciaux prévus à l'article 3 de la loi du ...
modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un Fonds
national de la recherche dans le secteur public et modifiant la loi
modifiée du 12 août 2003 portant création de l'Université du
Luxembourg.
Le projet de loi n°6420 prévoit la fonctionnarisation d'un certain nombre d'agents
du service « Recherche et Innovation » du ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche. Le projet de règlement grand-ducal fixe les modalités de cette
fonctionnarisation ainsi que le contenu de l'examen spécial auquel les agents
concernés devront se soumettre en vue de leur fonctionnarisation.

