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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de 

l’atmosphère 

Art. 1er. La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, est 

complétée par un article 2bis formulé comme suit : 

« Art. 2bis.   
1. Les fournisseurs sont tenus de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à 
effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournie, par unité 
d’énergie en vue d’atteindre à compter du 31 décembre 2020 au plus tard, un taux minimal de 6%, en 
comparaison avec les normes de base pour les carburants imputées aux carburants fossiles en 2010. La  
méthode spécifiant les normes de base concernant les carburants et la méthode de calcul des émissions 
des gaz à effet de serre produites sur l’ensemble de cycle de vie sont fixées par règlement grand-ducal.  
Un groupe de fournisseurs peut décider de se conformer conjointement aux obligations de réduction. 
Dans ce cas, ceux–ci sont considérés comme un fournisseur unique aux fins du présent paragraphe. 
 
2. Pour le calcul du taux dont question au paragraphe 1er, le volume physique des biocarburants est pris 
en considération. L’Administration de l’environnement est chargée de contrôler le respect dudit taux. 
 
3. En cas de non –respect du taux dont question au paragraphe 1er, l’Administration de l’environnement 
peut infliger au fournisseur une amende de 0,72 euros par kg d’équivalent de dioxyde de carbone. 
 
Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant 
l’exercice d’une voie de recours. En cas d’absence totale ou partielle de paiement endéans le délai 
imparti, l’amende est doublée pour le montant dû.  
 
Le paiement de l’amende ne libère pas le fournisseur de l’obligation de respecter le taux dont question 
au paragraphe 1er. Si ce taux n’est pas respecté malgré l’amende administrative prononcée ou si 
l’amende fixée dans les conditions visées à l’alinéa 2 n’est pas payée, le fournisseur s’expose aux 
mesures et sanctions administratives prévues à l’article 6, point 3. 
 
L’Administration des douanes et accises est chargée de la perception de l’amende sur base d’une 
ordonnance émise par l’Administration de l’environnement.  
 
4. Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un 
recours au fond à introduire devant le tribunal administratif, sous peine de déchéance dans le délai de 
trois mois à partir de la notification. » 
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Art. 2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 
 
« Art. 3. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les agents 
de l’administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les 
directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de 
l’environnement. 
 
Les personnes ainsi désignées de l’Administration des douanes et de l’Administration de 
l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Elles constatent les infractions par des 
procès - verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. 
 
Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale 
portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la 
présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des 
connaissances sont arrêtées par règlement grand –ducal. 
 
Avant d’entrer en fonction, elles prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant 
en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et 
impartialité ».  
 
L’article 458 du code pénal leur est applicable. 
 
Art. 3. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 
 
« 1.Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à 
l’article 3 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et 
aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent 
respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour 
et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses 
règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les 
propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle. 
Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite. 
2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans 
préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant 
présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être 
procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police 
judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou 
fonctionnaires au sens de l’article 4, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. 
 
3. Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-
ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 3 sont autorisés: 
a) à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles 
de provoquer des pollutions ou destinés à les combattre; 
b) à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux appareils, dispositifs et 
produits sur lesquels s’exerce le contrôle ; 
c) à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits sur 
lesquels s’exerce le contrôle . Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant 
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ou au détenteur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y 
opposent; 
d) à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les appareils, dispositifs et produits sur lesquels s’exerce le 
contrôle. 
 
4) Tout exploitant, propriétaire, détenteur ou fournisseur des appareils, dispositifs et produits sur 
lesquels s’exerce le contrôle est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du 
cadre policier et des fonctionnaires dont question à 
l’article 3, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. 
Les personnes visées à l’alinéa 1 peuvent assister à ces opérations. 
 
(5) Il est dressé un procès-verbal des constatations et opérations. 
 
6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de 
justice dont ils suivent le sort. » 
 
Art. 4. L’article 5 de la même loi est supprimé. 
 
Art. 5. L’article 6 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit: 
 
«3. En cas de non-respect des dispositions de l’article 2bis de la présente loi, le ministre peut, selon le 
cas, 
 
– impartir au fournisseur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui 
ne peut être supérieur à douze mois, 
–interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché du carburant ou de l’énergie fournie. 
 
Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1er. 
 
Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à 
l’alinéa 1er, ces dernières sont levées.» 
 
Art. 6. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 
 
« Les associations et organisations d’importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les 
statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la 
protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre.  
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les 
faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux 
intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt 
matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt 
social dont la défense est assurée par le ministère public.  
Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale 
qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.» 
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Exposé des motifs 

 
Conformément à l’article 7 bis, paragraphe 2 de la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence 

et des carburants diesel, telle que modifiée notamment par la directive 2009/30/CE modifiant la 

directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux 

gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications 

relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 

93/12/CEE, « Les États membres demandent aux fournisseurs de réduire, aussi progressivement que 

possible, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou 

de l’énergie fournis, par unité d’énergie, à hauteur de 10 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, en 

comparaison avec les normes de base pour les carburants visées au paragraphe 5, point b). Cette 

réduction se compose des éléments suivants: a) 6 %, le 31 décembre 2020 au plus tard….. » 

En d’autres termes et selon le préambule de la directive 2009/30/CE, les fournisseurs devraient 

progressivement réduire, le 31 décembre 2020 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre sur 

l’ensemble du cycle de vie générées à hauteur de 10 % par unité d’énergie fournie pour les carburants et 

l’énergie. La réduction devrait être d’au moins 6 % d’ici au 31 décembre 2020 par rapport à la moyenne 

communautaire des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie 

produite à partir de combustibles fossiles en 2010, grâce à l’utilisation de biocarburants ou de 

carburants de substitution ou à la réduction des opérations de brûlage à la torche et de dispersion des 

gaz dans l’atmosphère sur les sites de production. Par ailleurs, et sous réserve d’un réexamen,  deux 

objectifs de réduction supplémentaire devraient être compris dans l’objectif de réduction global de 10%. 

D’une part, une réduction supplémentaire de 2 % obtenue grâce à l’utilisation de technologies de 

piégeage et de stockage du carbone respectueuses de l’environnement et l’emploi de véhicules 

électriques, et, d’autre part, une réduction supplémentaire de 2 % obtenue par l’achat de droits en 

vertu du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto. Ces réductions 

supplémentaires ne devraient pas être contraignantes pour les États membres ou les fournisseurs de 

carburants au moment de l’entrée en vigueur de la directive 2009/30 précitée. 

 
Au titre de l’article 7bis, paragraphe 5 de la directive modifiée 98/70/CE, « Les méthodes nécessaires à 
la mise en œuvre du présent article (7bis) comprennent notamment : a)  la méthode de calcul des 
émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie, qui sont issues de carburants 
autres que les biocarburants et des sources d’énergie…. » 
 
Le présent projet de loi prévoit donc de  

- transférer vers un nouvel article 2bis le taux de 6% actuellement prévu en son article 9 par le 
règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des 
carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-
ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 

-  préciser le montant de l’amende pour non respect du dit taux ainsi que les conditions et 
modalités de paiement et de perception de l’amende ; 
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-  pouvoir intenter un recours administratif contre une décision d’infliger une amende. 
 
En outre, il adapte les dispositions en matière de recherche et de constatation des infractions, y compris 
les pouvoirs et prérogatives de contrôle, introduit des mesures administratives ad hoc et actualise les 
dispositions en matière de constitution de partie civile des associations écologiques agréées.  
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Commentaire des articles 
 
Ad article 1er : L’article 2bis nouvellement introduit dans la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte 
contre la pollution de l’atmosphère vise l’objectif de 6 %, les méthodes afférentes étant précisées par 
règlement grand –ducal et les fournisseurs pouvant se regrouper pour remplir conjointement leurs 
obligations.  
 
Concernant le calcul du taux de 6 %, il y a lieu de préciser qu’il appartient aux fournisseurs de choisir la 
méthode adéquate pour atteindre l’objectif de réduction des gaz à effets de serre. Alors qu’il est à 
prévoir que le recours aux biocarburants constituera le moyen privilégié  pour ce faire, la référence au 
volume physique des biocarburants est nécessaire ; en effet, la règle du double comptage, telle que 
prévue par la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les 
produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons 
alcooliques ne devrait pas trouver d’application en l’espèce.  
 
Concernant le montant et la base de l’amende administrative, l’approche retenue est celle consacrée 
par la loi modifiée du 17 décembre 2010 précitée. Le montant fixé est destiné à remplir un rôle 
dissuasif et proportionné en ce sens qu’à la fois il ne libère pas le fournisseur de son obligation et  ne 
confronte pas ce dernier à une tâche impossible.  
 
Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant 
l’exercice d’une voie de recours. En cas d’absence totale ou partielle de paiement endéans le délai 
imparti, l’amende est doublée pour le montant dû. Le paiement de l’amende ne libère pas le fournisseur 
de l’obligation de respecter le taux de 6%. Si ce taux n’est pas respecté malgré l’amende administrative 
prononcée ou si l’amende fixée dans les conditions visées à l’alinéa 2 n’est pas payée, le fournisseur 
s’expose aux mesures et sanctions administratives prévues à l’article 6, point 3, qui sont introduites à 
cette fin. L’Administration des douanes et accises est chargée de la perception de l’amende sur base 
d’une ordonnance émise par l’Administration de l’environnement, ceci à l’instar de la loi du 17 
décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, 
l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. 
Il est entendu que la décision d’infliger l’amende ouvre le droit à un recours en réformation ad hoc.  
 
Ad article 2 : L’article 2 modifie l’article 3 de la loi de 1976 ayant trait à la recherche et la constatation 
des infractions, ceci à l’instar de la récente législation environnementale. 
 
Ad article 3 : L’article 3 actualise, à l’instar de la législation environnementale récente, les dispositions 
relatives aux pouvoirs et prérogatives de contrôle. L’article 4 de la loi de 1976 est modifié en 
conséquence. 
 
Ad article 4 : L’article 4 supprime l’article 5 de la loi de 1976, ceci à la lumière de l’adaptation de l’article 
4 de ladite loi. 
 
Ad article 5 : L’article 5 complète l’article 6 de la même loi par des mesures administratives susceptibles 
de s’appliquer en cas de non respect des dispositions de l’article 2bis nouvellement introduit. 
 
Ad article 6 : L’article 6 actualise, à l’instar de la récente législation environnementale, l’article 11 de la 
même loi, lequel a trait aux associations écologiques agréées. 
  



7 
 

Fiche financière 

 

Conc. : Avant-projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la 

pollution de l’atmosphère 

 

 

L’avant-projet de loi précité n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. 

  




