
Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 

question parlementaire à Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 

Développement durable et à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural concernant les unités de contrôle. 

Les inspections et contrôles sont essentiels dans la garantie du respect des exigences légales, 

réglementaires et administratives. En matière d'environnement, plusieurs structures de 

contrôle et d’intervention ont été mises en place au cours des dernières années en vue de 

veiller à une meilleure protection de l’environnement naturel et humain et afin d’accorder aux 

contrôles la priorité qu’ils méritent. 

Depuis sa réorganisation, l’Administration de l’environnement dispose d’une « Unité contrôles 

et inspection », cette dernière étant devenue opérationnelle en 2017. L’Administration de la 

gestion de l’eau dispose d’un « Service inspection et contrôle » depuis 2016. L’Administration 

de la nature et des forêts quant à elle dispose de son entité mobile depuis 2002. 

L’unité de contrôle du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 

quant à lui dispose également d’une unité de contrôle qui veille au respect des dispositions 

prévues dans certains textes légaux ayant pour objet les exploitations agricoles.  

Dans un rapport d’évaluation du Conseil de l’Union européenne de 2019 concernant la « mise 

en œuvre pratique et fonctionnement des politiques européennes en matière de prévention de 

la criminalité environnementale et de lutte contre celle-ci », l’équipe d’évaluation a 

recommandé au Luxembourg de développer de manière prioritaire « la force de recherche, de 

constat, d'enquête et de répression en matière de criminalité́ environnementale, (…) en 

augmentant de manière significative les ressources humaines affectées à ce domaine (…) ». 

Par ailleurs, elle encourage le Luxembourg « à développer une structure de formation 

spécifique qui s'adresserait à tous les niveaux d'intervenants concernés par la recherche, la 

constatation et la poursuite répressive des infractions environnementales. » 

Dans ce contexte, je me permets de demander les renseignements suivants : 

1. Quelles sont les ressources qui sont actuellement attribuées à chaque service

et quelle est leur évolution au cours des cinq dernières années, voire depuis leur

mise en place ?

2. Madame et Monsieur le Ministre estiment-ils que les ressources humaines

actuellement attribuées aux services respectifs sont suffisantes pour garantir la

bonne application des lois et règlements en matière environnementale et

agricole ? Dans la négative, quels sont les besoins identifiés et les actions

prévues à cet égard ?
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3. Quelles sont les réflexions du gouvernement quant au développement d’une 

structure de formation spécifique pour les intervenants concernés par la 

recherche, la constatation et la poursuite répressive des infractions 

environnementales, tel que proposé par l’équipe d’évaluation précitée ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

            

 

 

                                                  François Benoy                    

                                                                            Député                



 Luxembourg, le 23 avril 2021 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 

Objet : Question parlementaire no3858 – Réponse 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°3858 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

La Ministre de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable 

Carole Dieschbourg 

N° 3858 
Reçue le 23.04.2021



Réponse de Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et 

de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question 

parlementaire n°3858 du 15 mars 2021 de l’honorable député Monsieur François Benoy 

concernant les unités de contrôle 

1. Quelles sont les ressources qui sont actuellement attribuées à chaque service et quelle est 

leur évolution au cours des cinq dernières années, voire depuis leur mise en place ? 

Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (MECDD) : 

Administration de l’environnement (AEV) : 

L’Unité contrôles et inspections (UCI) de l’Administration de l’environnement qui a été créée en 

2016 dans le cadre de la réorganisation de l’Administration de l’environnement comptait en 2017 3 

inspecteurs (3 ETP), dont le responsable de l’unité et une secrétaire mi-temps (0.5 ETP). En avril 

2021, l’UCI se compose de 5 inspecteurs (4.5 ETP), dont le responsable d’unité, de 2 inspecteurs 

stagiaires (2 ETP) et d’une secrétaire (1 ETP). 

Administration de la gestion de l’eau (AGE) : 

L’Administration de la gestion de l’eau a créé fin 2016 son service « Inspection et contrôle ». 

L’effectif de ce service a évolué d’un agent (0.75 ETP) en 2016 à 7 agents (5.75 ETP) en 2021. 

L’intervention au niveau des pollutions était assurée au sein de l’AGE par l’équipe “Pollution” dont 

l’effectif était d’un agent (1 ETP) en 2016 et de deux agents (2 ETP) en 2021. 

Depuis janvier 2021, ces deux entités ont été fusionnées dans une nouvelle unité dénommée 

“Service Inspection, contrôle et gestion des pollutions (SICoPol)” dont l’effectif total est donc de 9 

agents (7.75 ETP). 

Administration de la nature et des forêts (ANF) : 

Au sein de l’ANF, le contrôle et l’intervention en vue de la protection de l’environnement sont 

réalisés par différents services et à des degrés divers. D’une part les agents d’une cellule spécialisée 

(Entité mobile) qui réalisent cette mission à titre principal (100%) et d’autre part les agents 

territoriaux (arrondissements et triages) qui réalisent cette mission à titre accessoire (5-10%). 

Depuis 2016, les missions confiées à l'Entité mobile ont été assumées par six fonctionnaires, trois 

préposés de la nature et des forêts, dont un agit en sa fonction de chef de l’Entité mobile, et trois 

Agents des domaines. Le poste de secrétariat de l’Entité mobile est occupé depuis mars 2016 à mi-

temps, mais cette personne effectue également d’autres tâches non liées à l’Entité mobile. En 2021 

une demi-tâche de préposé de la nature et des forêts est venue s’ajouter à l’effectif du personnel (7 

ETP, dont 0.5 ETP secrétariat). 

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural : 

Lors de sa création en 2002, l’Unité de contrôle (UNICO) comptait en tout 12 inspecteurs, 4 

gestionnaires administratifs et 0.5 femme de charge. Depuis lors, l’effectif de l’Unité de contrôle a 

régulièrement subi de légères variations du nombre de ses inspecteurs au cours des années. En 

2017, l’effectif du service avait été renforcé par des CDD ce qui a mené à un taux de 15.75 ETP. Ce 

taux a depuis lors progressivement diminué pour atteindre actuellement un effectif de 13.75 ETP. 

  



2. Madame et Monsieur le Ministre estiment-ils que les ressources humaines actuellement 

attribuées aux services respectifs sont suffisantes pour garantir la bonne application des lois et 

règlements en matière environnementale et agricole ? Dans la négative, quels sont les besoins 

identifiés et les actions prévues à cet égard ? 

Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable : 

Les agents référés dans la réponse précédente sont tenus de contrôler et d’intervenir dans le cadre 

de la législation environnementale et agricole relevant des domaines de compétence respectifs. Les 

évolutions des différentes législations font que le besoin en contrôles et inspections augmente. Il est 

donc indispensable de recruter des agents afin de s’investir davantage dans la recherche et la 

constatation des infractions en matière de l´environnement et de garantir ainsi une répression 

efficace en matière de criminalité environnementale. 

Les trois administrations du MECDD ont mis en ligne sur guichet.lu une démarche en vue d’une 

plainte administrative dans leurs domaines respectifs. Il faut savoir que cette possibilité ainsi que la 

sensibilité accrue de la population par rapport à la criminalité environnementale ont mené à une 

augmentation considérable des observations parvenues de la part des citoyens. 

Il est donc évident que les effectifs des unités de contrôle de l’AEV, de l’AGE et de l’ANF doivent 

augmenter afin de pouvoir assurer non seulement les inspections suites à des plaintes de citoyens et 

les inspections environnementales périodiques prévues par la législation afférente, mais aussi des 

contrôles sporadiques et non-annoncées sur le terrain. 

De manière générale, les missions sont très variées et une expertise approfondie dans la plupart des 

domaines doit déjà exister au niveau des contrôles. Il en résulte que des nouveaux agents doivent 

être formés afin d’acquérir les compétences techniques et législatives requises faisant l’objet des 

contrôles et inspections réalisés. 

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural : 

Dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), l’Unité de contrôle du Ministère de 

l’Agriculture est contrainte d’effectuer sur base d’échantillons des contrôles sur place afin de vérifier 

si les bénéficiaires respectent les conditions liées à l’octroi des aides reçues. Au cours des années, le 

nombre des contrôles sur place prévu par la réglementation européenne et à effectuer par l’Unité 

de contrôle est constamment en augmentation. Il s’y ajoute que bon nombre des mesures d’aides à 

contrôler sont devenues plus complexes et nécessitent le maniement d’équipement technique 

spécialisé et des formations ainsi que des supervisions assidues. Ainsi, on constate que depuis 

quelques années, les inspecteurs de l’Unité de contrôle ont davantage du mal à terminer les dossiers 

de contrôle dans les délais requis. Il y a donc lieu d’évaluer la situation actuelle pour parvenir à un 

renforcement des effectifs de l’Unité de contrôle. Ceci s’avère d’autant plus nécessaire si on 

considère qu’après leur embauche, les agents parcourent une période d’initiation d’une durée de 

deux ans afin de percevoir la nature des contrôles et des méthodes y relatifs. Le contexte ardu 

mentionné ci-dessus implique des contraintes très spécifiques lors du recrutement de nouveaux 

agents, tout en reconnaissant la rareté du profil recherché. 

3. Quelles sont les réflexions du gouvernement quant au développement d’une structure de 

formation spécifique pour les intervenants concernés par la recherche, la constatation et la 

poursuite répressive des infractions environnementales, tel que proposé par l’équipe d’évaluation 

précitée ? 

 



Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable : 

Les critères de fonctions, de qualification et/ou de grades auxquels les agents devront satisfaire pour 

la recherche, la constatation et la poursuite sont définis dans les différentes lois. Certaines lois 

exigent une formation professionnelle spéciale préalable des agents avant de pouvoir être 

assermenté comme officier de police judiciaire. 

Depuis son avis du 3 juillet 2007 relatif au projet de la loi relative à l’eau, le Conseil d´Etat marque 

ses réserves à chaque projet de loi de conférer à des agents publics autres que les fonctionnaires de 

la Police grand-ducale des prérogatives d’officiers de police judiciaire. 

Le Conseil d´Etat critiquait le foisonnement des prérogatives de puissance publique attribuées à 

toutes sortes de fonctionnaires qui a priori n’ont pas les connaissances requises pour procéder dans 

les formes de la loi à la recherche des infractions et au rassemblement des preuves. Le Conseil d´Etat 

considérait que la tendance de plus en plus présente, de confier par des lois spéciales aux 

fonctionnaires, de l’AEV, de l’AGE et de l´ANF, des fonctions de police judiciaire dans les matières les 

plus diverses, conduit à la longue à l’exercice concurrent par différents corps administratifs de 

missions identiques en matière de constatation des infractions, alors que les fonctions de police 

judiciaire incombent dans notre ordonnancement constitutionnel plutôt à la Police grand-ducale. 

Afin d´éviter des problèmes, le Conseil d’Etat insiste, depuis lors, formellement à ce que les 

fonctionnaires susceptibles d’être assermentés comme officiers de police judiciaire justifient d’une 

qualification professionnelle à la hauteur de leur tâche qu’ils auront acquise grâce à une formation 

spéciale. 

Dans son rapport annuel de 2012-13, le Conseil d’Etat motive sa position : 

D’abord, les personnes auxquelles des attributions de police judiciaire ont été confiées « ne sont 

guère familiarisées ni avec le droit pénal en général, ni surtout avec la procédure pénale en 

particulier. Or il ne suffit pas de disposer de connaissances spécifiques, facilitant la recherche et la 

constatation d’infractions dans certaines matières : il faut également savoir selon quelles formes les 

infractions doivent être recherchées et les preuves assemblées ». Dans son avis du 23 septembre 

2008 (doc. parl. n°5819), le Conseil d’Etat souligne que ces fonctionnaires « a priori » n’ont pas les 

connaissances requises pour procéder dans les formes de la loi à la recherche des infractions et au 

rassemblement des preuves. » 

Etant donné que la saisie et la préservation de preuves sont souvent très complexes en matière 

environnementale et que les agents sont tenus d’apporter une preuve sans faille pour les tribunaux, 

il est primordial d’améliorer la formation spécifique des agents de l’unité en charge de ces 

recherches. 

Ces fonctionnaires ont pour la plupart une formation scientifique, une formation spécifique plus 

complète et approfondie en matière des procédures pénales, dont notamment l’établissement d’un 

procès-verbal et le rassemblement de preuves qui pourraient être bénéfiques, voire même 

indispensables pour garantir un travail correct et plus efficace des agents en question. 

Si le principe de cette formation est prévu depuis 2008 dans les différentes lois formelles, ce n´est 

que en 2014 qu´un règlement grand-ducal a été pris afin de régler les modalités d’organisation de 

cette formation. 

Le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de 

contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la 

constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière 



environnementale vise « officier de police judiciaire » (OPJ) de disposer au moins des bases requises 

pour le rassemblement de preuves et l’établissement de procès-verbal. 

La conception d’une structure n’est pas nécessaire, alors que les formations peuvent être 

intégralement assurées par des cours à l’Institut national d’administration publique. 

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural : 

Les agents de l’Unité de contrôle du Ministère de l’Agriculture participent régulièrement à des 

formations spécifiques pour s’informer des règlements en vigueur et pour développer les 

compétences techniques requises. Une formation spécifique, telle que proposée par l’équipe 

d’évaluation sera certainement bénéfique pour le service. 

L’Unité de contrôle entretient des échanges réguliers respectivement effectue des contrôles 

communs avec l’Administration de la nature et des forêts ainsi qu’avec l’Administration de la gestion 

de l’eau afin de traiter des cas de constatation d’une infraction issue du domaine du service 

concerné. 

En effet, les dossiers de contrôle de biodiversité (Cross Compliance A1), sélectionnés selon les 

critères de l’analyse des risques de l’Administration de la nature et des forêts, sont effectués 

ensemble avec un agent de la brigade mobile qui participe au contrôle et rédige un rapport, ajouté 

au dossier final. 

D’autre part, l’Unité de contrôle réalise un échange étroit avec le service inspection, contrôle et 

gestion des pollutions de l’Administration de la gestion de l’eau en ce qui concerne les méthodes et 

techniques de contrôles. 
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