
  

 

Simplification administrative 

pour l'Artisanat 

Papier de réflexion 

 

  

2 1  m a r s  2 0 1 9  

 



Papier de réflexion de la Chambre des Métiers - Simplification administrative pour l‘Artisanat 2 

 ____________________________________________________________________________________________  

CdM/21.03.2019 

Table des matières 

1. Introduction ............................................................................................................ 3 

2. Création d’entreprise ............................................................................................. 4 

2.1. Etat des lieux ............................................................................................................................. 4 

2.1.1. Autorisation d’établissement ....................................................................................... 4 
2.1.2. Numéro TVA et matricule entreprise ........................................................................... 5 
2.1.3. Déclaration d’exploitation auprès du CCSS ................................................................ 5 
2.1.4. Démarches spécifiques liées au métier ...................................................................... 5 

2.2. Proposition de simplification « création d’entreprise » ............... Erreur ! Signet non défini. 

3. Autorisation d’exploitation « commodo / incommodo » ...................................... 6 

3.1. Etat des lieux ............................................................................................................................. 6 

3.2. Propositions de simplification « autorisation d’exploitation – commodo / incommodo » 8 

4. Autorisation relative à l’eau .................................................................................. 9 

4.1. Etat des lieux ............................................................................................................................. 9 

4.2. Propositions de simplification « autorisation relative à l’eau » ......................................... 10 

5. Zone d’activités économiques et construction des locaux ............................... 10 

5.1. Etat des lieux .......................................................................................................................... 10 

5.2. Propositions de simplification « zone d’activités économiques et construction des 

locaux » .................................................................................................................................... 12 

6. Aides étatiques..................................................................................................... 13 

6.1. Etat des lieux .......................................................................................................................... 13 

6.2. Propositions de simplification « aides étatiques » .............................................................. 14 

7. Urbanisme (secteur de la construction) ............................................................. 15 

7.1. Etat des lieux .......................................................................................................................... 15 

7.2. Mesures de simplifications organisationnelles et/ou structurelles « urbanisme » ........ 16 

7.2.1. Indentification précoce d’obstacles potentiels et renforcement de 

l’accompagnement des acteurs ............................................................................... 16 
7.2.2. Une vision d’un Etat moderne et efficient ............................................................... 16 

7.3. Mesures de support à envisager dans le domaine « urbanisme » ..................................... 17 

7.3.1. Simplifier les procédures sur des points cruciaux .................................................. 17 
7.3.2. Protection de la nature ............................................................................................. 18 

8. Sécurité alimentaire (contrôles officiels) ........................................................... 19 

8.1. Etat des lieux .......................................................................................................................... 19 

8.2. Propositions de simplification .............................................................................................. 21 

 

 

  



Papier de réflexion de la Chambre des Métiers - Simplification administrative pour l‘Artisanat 3 

 ____________________________________________________________________________________________  

CdM/21.03.2019 

Simplification administrative pour l‘Artisanat 

1. Introduction 

Acteur majeur de l’économie et de la société luxembourgeoise, l’Artisanat a encore 

gagné en importance ces dernières années. Constitué de près de 7.300 PME et 

représentant 22 % des entreprises du Grand-Duché, il offre quelque 90.000 emplois 

stables et passionnants. Ainsi, une personne sur cinq est occupée par l’Artisanat, ce 

qui fait de lui le premier employeur du Luxembourg. Par rapport à l’économie 

luxembourgeoise dans son ensemble, l’Artisanat représente plus de 10 % du PIB. 

L’Artisanat a non seulement l’ambition de pérenniser ses activités traditionnelles, 

mais également la volonté de développer de manière continue et durable ses 

modèles d’affaires, notamment dans l’optique des opportunités dans le cadre la 

troisième révolution industrielle. 

En vue de la nouvelle période législative, la Chambre des Métiers souhaite une 

politique du nouveau Gouvernement qui vise à soutenir et à renforcer les entreprises 

artisanales. Ainsi, elle plaide pour une modernisation structurelle de l’Etat en tant 

que prestataire au service des entreprises pour aboutir à une réelle simplification 

administrative, une accélération et une dématérialisation des procédures.  

Le présent document, élaboré par la Chambre des Métiers, traite des sujets clés des 

entreprises artisanales, en dressant un « état des lieux » des démarches 

administratives à effectuer au travers d’exemples, pour finalement soumettre des 

propositions concrètes de simplification aux autorités compétentes. 

L’analyse montre que les mêmes difficultés surgissent de manière transversale dans 

le contexte de toutes les thématiques énumérées : une récurrence excessive de 

documents identiques à soumettre, un manque de coordination entre les 

instances publiques, un manque de transparence sur les critères de décision, des 

délais de réponse démesurément longs et opaques. Ces obstacles entravent le 

déroulement rapide et efficace des procédures administratives et freinent les 

entreprises dans leurs démarches en vue de se développer davantage et de rester 

compétitifs sur un marché qui devient de plus en plus international.  

Dans les chapitres qui suivent, le présent document de réflexion expose les domaines 

où des initiatives de simplification s’imposent. 
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2. Création d’entreprise 

2.1. Etat des lieux 

Il importe de relever que lors des démarches de création d’entreprise de nombreuses 

récurrences apparaissent, surtout en termes de documents identiques à soumettre 

aux diverses administrations qui n’ont pratiquement pas de liens entre eux et ne 

coopèrent que rarement. Les tableaux descriptifs commentés ci-après illustrent ce 

constat. 

2.1.1. Autorisation d’établissement 

Ministère en charge Ministère de l’Economie (MECO) 

Soumission sous forme digitale Oui 

Documents principaux à fournir • Copie(s) carte(s) d’identité gérant(s) 

• Preuve qualification gérant (1) 

• Preuve honorabilité gérant (casier judiciaire) 

• Adresse établissement (copie contrat de bail) 

• Statuts entreprise (2) 

Délai de réponse (3) 1 mois après accusé de réception notifiant l’intégralité du 

dossier.  

Si pas de réponse après 3 mois => autorisation tacite 
Explication : Numéro de remarque entre parenthèses 

Remarques :  

1. Toute la procédure peut être retardée de manière conséquente, dès qu’il y a lieu 

de contrôler plus en détail le dossier soumis, en l’occurrence la vérification de la 

qualification du demandeur. Au lieu d’un échange interne entre le MECO et le 

Ministère de l’Education Nationale, le demandeur est appelé lui-même à entamer 

les démarches auprès du MENJE. Une réelle simplification administrative pourrait 

être atteinte si ce contrôle se ferait de manière automatique entre les deux 

ministères concernés. 

2. Aux yeux de la Chambre des Métiers, l’envoi des statuts de l’entreprise par le 

demandeur ne serait pas nécessaire, si un échange d’information serait créé entre 

le MECO et le Registre des Commerces et Sociétés (LRB). 

3. La Chambre des Métiers est d’avis que, à l’ère digitale, le délai de réponse devrait 

être réduit au minimum et que l’objectif devrait être de délivrer une autorisation 

d’établissement endéans 2 semaines après accusé de réception. 
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2.1.2. Numéro TVA et matricule entreprise 

Administration en charge Administration de l’enregistrement, des domaines 

et de la TVA 

Soumission sous forme digitale Oui 

Documents principaux à fournir • Copie autorisation d’établissement 

• Statuts entreprise (1) 

• Adresse établissement (copie contrat de bail) (1) 

• Copie cartes d’identité de tous les actionnaires 

Délai de réponse 5 – 10 jours ouvrables 
Explication : Numéro de remarque entre parenthèses 

Remarque :  

1. Récurrence : Ces documents ont déjà été soumis à l’étape précédente 

(cf. Autorisation d’établissement) 

2.1.3. Déclaration d’exploitation auprès du CCSS 

Administration en charge Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) 

Soumission sous forme digitale Oui 

Documents principaux à fournir • Copie autorisation d’établissement (1) 

• Statuts entreprise (1) 

• Matricule entreprise 

Délai de réponse 2-5 jours ouvrables 
Explication : Numéro de remarque entre parenthèses 

Remarque :  

1. Récurrence : Ce(s) document(s) a/ont déjà été soumis à/aux l’étape(s) 

précédente(s) (cf. Autorisation d’établissement) 

2.1.4. Démarches spécifiques liées au métier 

2.1.4.1. Demande d’agrément auprès de la CNS pour les métiers d’opticiens, 

audioprothésistes et loueurs d’ambulances 

Administration en charge Caisse Nationale de Santé (CNS) 

Soumission sous forme digitale Non (seulement par voie postale) 

Documents principaux à fournir • Statuts entreprise (1) 

• Copie(s) carte(s) d’identité gérant(s) (1) 

• Certificat affiliation CdM 

• Coordonnées bancaires 

Délai de réponse 5 – 10 jours ouvrables 
Explication : Numéro de remarque entre parenthèses 

Remarque :  

1. Récurrence : Ces documents ont déjà été soumis à/aux l’étape(s) précédente(s) 
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2.1.4.2. Enregistrement obligatoire pour les entreprises du secteur de 

l’alimentation 

En vertu du règlement 852/2004/CE en vigueur depuis le 1er janvier 2006, toute 

entreprise ou établissement de la chaîne alimentaire au Luxembourg doit être 

connue des autorités compétentes. Tout exploitant du secteur alimentaire doit 

notifier ainsi à l’autorité compétente appropriée chacun des établissements dont il a 

la responsabilité et qui mettent en œuvre l’une des étapes de la production, de la 

transformation et de la distribution des denrées alimentaires en vue de 

l’enregistrement d’un tel établissement. 

3. Autorisation d’exploitation « commodo / incommodo » 

3.1.  Etat des lieux 

Toute entreprise générant de la pollution, du bruit ou d’autres incommodités à 

l’environnement et/ou à son entourage est soumise à une autorisation d’exploitation. 

Les activités concernées sont listées dans le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 

portant nouvelle nomenclature des établissements classés. La procédure 

d’autorisation à suivre dépend de la classe de l’établissement à autoriser. 

Les demandes d’autorisation sont traitées par différentes autorités, selon la 

classification de l’entreprise (les autorités compétentes sont le Ministère de 

l’Environnement et/ou le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et 

solidaire ou la commune concernée). Si plusieurs installations d’un établissement 

relèvent de classes différentes, chaque installation est autorisée par l’autorité 

compétente respective. Le nombre d’exemplaires à soumettre dépend également de 

la classification de l’entreprise et du nombre de communes concernées. 

Avant de préparer sa demande, l’exploitant devra se renseigner sur les activités 

antérieures du site qui pourraient faire l’objet de travaux d’assainissement 

(désamiantage, dépollution du sol, etc.), et établir une liste préliminaire des éléments 

du projet qui sont visés par la nomenclature des établissements classés. 

La demande d'autorisation doit (entre autres) inclure des informations précises sur 

la nature de l'établissement, le site d'implantation, les substances et matières 

premières utilisées, une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des 

employés, les prélèvements et rejets d'eau, les émissions de bruit, de vibrations et 

de radiation, la production et la gestion des déchets, la production et la 

consommation d'énergie, les mesures projetées en vue de prévenir ou d'atténuer les 

inconvénients et les risques, les mesures prévues pour la surveillance des émissions 

dans l'environnement et le cas échéant une évaluation des incidences sur 

l'environnement. Il faut en outre joindre un plan de l'établissement, un extrait du plan 

cadastral et un extrait d'une carte topographique. 

Depuis automne 2017, les requérants peuvent remplir leur demande d’autorisation 

d’exploitation via un assistant MyGuichet. Ils doivent ensuite imprimer et signer le 

dossier avant de l'envoyer par voie postale à l'administration compétente avec les 

annexes demandées. 

Le schéma simplifié suivant indique la procédure à suivre pour les demandes 

d’autorisations des établissements des classes 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A ou 3B. 
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Lors de l’enquête publique prévue pour les établissements des classes 1, 1A, 1B et 

2, un avis de publication indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché 

dans la commune d’implantation pendant quinze jours. L’affichage doit avoir lieu au 

plus tard dix jours après la réception du dossier par la commune concernée. La 

demande est en outre publiée dans au moins 4 quotidiens imprimés et publiés au 

Luxembourg. Les frais de cette publication sont à la charge des requérants. 

Passé le délai de 15 jours, le bourgmestre recueille les observations écrites et 

procède à l’enquête commodo/incommodo dans laquelle sont entendus toutes les 

personnes intéressées qui se présentent. Sa décision est ensuite communiquée à 

l’autorité compétente au plus tard 20 jours après l’expiration du délai d’affichage 

(classes 1, 1A ou 1B) ou directement au requérant au plus tard un mois après 

l’expiration du délai d’affichage (classe 2). 

Si tous les délais sont épuisés au maximum, une procédure d’autorisation pour un 

établissement de classe 1 peut prendre environ un an.  
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3.2. Propositions de simplification « autorisation d’exploitation – commodo / 

incommodo » 

1. Afin de simplifier et d’accélérer considérablement la procédure de demande 

d’obtention d’une autorisation d’exploitation, la Chambre des Métiers demande 

à ce que les modifications nécessaires à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative 

aux établissements classés pour permettre la transmission du dossier de 

demande par voie électronique soient introduites dans des délais rapprochés.  

2. La loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » rend possible la publication des 

documents sous forme électronique en matière d’aménagement communal et 

de développement urbain, et il devrait en être de même pour les procédures 

relatives aux établissements classés. Ainsi, l’affichage électronique, 

notamment dans le cadre des enquêtes publiques, permettrait aux intéressés 

de consulter les documents à distance, ce qui représenterait un gain 

d’efficience substantiel en termes d’agencement des procédures pour les 

autorités compétentes. 

3. En général, il s’avère nécessaire de revoir et aligner toutes les procédures 

imposées aux entreprises en matière environnementale et d’aménagement 

du territoire (tout en les raccourcissant). Citons l’exemple des consultations 

publiques : tandis que l’enquête publique en matière d’aménagement 

communal et de développement urbain est entamée dans les quinze jours qui 

suivent l’accord du conseil communal et s’étend sur trente jours, celle prévue 

pour les établissements classés est entamée dans les dix jours après la 

réception du dossier par la commune et ne dure que quinze jours.  

4. La Chambre des Métiers demande une révision approfondie de la 

nomenclature des établissements classés, avec pour objectif la simplification 

de la nomenclature, la mise en place de seuils minima pour les activités 

artisanales et l’extension de la classe 4 pour des activités à impact 

environnemental réduit. 

5. Selon une enquête réalisée en 2017 par la Chambre des Métiers auprès de 

ses ressortissants, la durée moyenne de la procédure d’obtention 

d’autorisation est de 21 mois. Il est donc clair que les délais imposés par la loi 

ne sont pas toujours respectés par les autorités compétentes. La Chambre des 

Métiers propose par conséquent d’introduire le principe du « silence vaut 

accord » dans toutes les procédures environnementales. 

6. En général, la Chambre des Métiers demande plus de transparence et de 

responsabilité en ce qui concerne le déroulement de l’octroi d’une autorisation, 

que ce soit sur la durée moyenne d’une procédure d’autorisation ou sur les 

critères applicables pour une réponse positive. 

7. C’est dans cet esprit que la Chambre des Métiers demande que les normes 

rattachées aux « meilleures techniques disponibles » soient définies une fois 

pour toutes et rendues publiques, afin de ne pas laisser libre cours à l’arbitraire 

administratif. Pour ce faire, l’ensemble des normes générales valables doivent 

être publiées, afin d’éviter des interprétations divergentes dans chaque dossier 

de demande individuelle en matière de « commodo / incommodo ». Ceci 

permettrait aux entreprises de mieux planifier leurs dossiers de demande 

d’autorisation selon des normes claires et prédéfinies. 



Papier de réflexion de la Chambre des Métiers - Simplification administrative pour l‘Artisanat 9 

 ____________________________________________________________________________________________  

CdM/21.03.2019 

L’administration pourrait publier ce référentiel de normes sous la forme de 

circulaires électroniques, accessibles à tous les intéressés. Dans ce cadre, la 

Chambre des Métiers appelle également à la mise à jour des « conditions-

types » publiées par l’Inspection du travail et des mines, dont certaines datent 

de 1991. 

8. La Chambre des Métiers propose en outre l’introduction d’une autorisation-

type pour les établissements courants. L’octroi d’une autorisation à 

l’entreprise, sur la condition expresse qu’elle respecte un certain nombre de 

critères contenus dans des autorisations-types, devrait devenir la règle pour 

des « établissements courants », établissements pour lesquels des 

prescriptions peuvent être fixées d’avance par les autorités compétentes. Les 

entreprises concernées devraient dès lors faire l’objet de contrôles a posteriori 

et recevoir les administrations compétentes sur leur site. 

9. Finalement, la Chambre des Métiers propose à l’Administration de 

l’environnement de mettre en place un assistant électronique qui pourra 

guider un requérant à travers toutes les démarches environnementales qu’il 

doit effectuer. Ainsi, en entrant un champ d’activité (par exemple 

« menuiserie »), l’assistant indiquera toutes les autorisations nécessaires (pour 

une cas-type bien sûr) et les procédures y relatives. L’e-formulaire « commodo » 

existant pourrait être intégré dans cet assistant, de même que des formulaires 

de demande d’autorisation relatives à l’eau, aux évaluations de l’incidence sur 

l’environnement, etc. 

4. Autorisation relative à l’eau 

4.1. Etat des lieux 

Toute entreprise qui souhaite effectuer, entre autres, des prélèvements ou des 

déversements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, ou des travaux ou 

aménagements près d'un cours d'eau, doit demander une autorisation du Ministre 

de l’Environnement. Le dossier de demande d'autorisation en matière d'eau doit 

comporter le formulaire de demande d’autorisation général dûment rempli et signé 

accompagné d’un nombre de pièces pertinentes (carte topographique, extrait de plan 

cadastral, une note explicative, un plan d’implantation, un plan des réseaux de 

canalisation, etc.). 

La demande est à adresser à l’Administration de la gestion de l’eau (AGE) en trois 

exemplaires (plus un exemplaire supplémentaire pour chaque commune 

territorialement compétente). L’AGE transmet un résumé de la demande pour 

information et affichage à l’administration communale compétente. Si le dossier 

n’est pas complet, l’AGE peut demander des informations supplémentaires au 

requérant. Si le dossier est complet, une lettre informative est envoyée au 

demandeur. Dans les trois mois qui suivent cette lettre, l’AGE envoie sa décision au 

demandeur. Une copie de la décision est envoyée à l’administration communale pour 

affichage pendant 40 jours à la maison communale. Le public peut consulter la 

décision et les plans y afférents.  
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4.2. Propositions de simplification « autorisation relative à l’eau » 

1. L’article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau énumère 

les activités soumises à autorisation par le ministre, mais ne contient pas de 

nomenclature exacte. Tandis que le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 

portant nomenclature et classification des établissements classés comprend 

une colonne intitulée « EAU » qui se réfère aux dispositions de la loi relative à 

l’eau en ce qui concerne l’obligation de disposer d’une autorisation spécifique 

en vertu de cette loi, elle ne sert qu’à titre indicatif : tandis qu’une croix dans 

cette colonne indique qu’une autorisation au titre de la loi précitée est d’office 

requise, l’absence d’une croix ne dispose pas d’office de l’octroi d’une 

autorisation au titre de l’article 23 de la loi précitée. Il n’existe donc pas de 

nomenclature reprenant toutes les activités soumises à une autorisation 

relative à l’eau. La Chambre des Métiers propose donc qu’une nomenclature 

claire et précise soit établie en la matière. 

2. La loi relative à l’eau prévoit la caducité de l’autorisation du Ministre, s’il n’en 

est fait usage dans un délai de deux ans après sa délivrance. Bien que l’article 

23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau prévoit une 

possibilité de renouvellement et de modification de l’autorisation, la Chambre 

des Métiers constate que les porteurs de projets doivent passer à nouveau en 

pareil cas par toutes les étapes de la procédure de demande d’autorisation 

initiale telles que précisées par l’article 24 de cette même loi. Elle appelle donc 

à ce que la procédure de prolongation et de renouvellement/modification 

soit allégée et simplifiée, afin d’aboutir à une procédure plus courte que celle 

concernant la demande d’autorisation initiale. 

3. Afin d’harmoniser les conditions imposées par l’article 24 de la loi modifiée 

relative à l’eau, la Chambre des Métiers appelle à ce que l’Administration de la 

gestion de l’eau ne puisse demander qu’une seule fois des informations 

supplémentaires. Un délai devrait en outre lui être imposé pour formuler cette 

demande. De plus, si l’article 24 de la loi précitée prévoit bien que 

l’Administration certifie qu’un dossier est considéré complet ou non, il incombe 

de lui imposer un délai concernant cette décision, délai au-delà duquel le 

dossier doit être automatiquement considéré comme complet. 

4. L’article 24 de la loi précitée prévoit que la décision portant autorisation ou 

refus d’autorisation est notifiée au requérant dans les trois mois qui suivent le 

courrier certifiant que le dossier est complet. Comme ce délai n’est souvent pas 

respecté par l’Administration de la gestion de l’eau, la Chambre des Métiers 

propose d’introduire le principe de l’autorisation tacite. 

5. Zone d’activités économiques et construction des locaux 

5.1.  Etat des lieux 

L’augmentation de la taille moyenne des entreprises artisanales et l’application de 

la législation étendue sur les établissements classés font qu’une grande partie de 

celles-ci n’ont d’autre choix que de s’implanter dans une zone d’activités 

économiques (ZAE). 

Cependant, la recherche de terrains s’avère compliquée vu la non-disponibilité de 

terrains. Les biens disponibles à la vente respectivement offerts en bail 

emphytéotique dans les ZAE ne sont que rarement proposés en ligne (exceptions : 
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ZAE Salzbaach/Wiltz ou encore SICLER Clervaux). Dans la plupart des cas, les 

demandes individuelles doivent être adressées aux différentes communes, sans que 

des procédures à cet effet ne soient définies. 

Une enquête de la Chambre des Métiers de 2016 a montré que 147 entreprises 

artisanales (ayant participé à l’enquête) sont à la recherche d’un site, le besoin total 

se chiffrant à 89 hectares. 

Il faut toutefois signaler que la demande issue des entreprises artisanales est sous-

estimée, alors qu’il est probable que des entreprises à la recherche d’un nouveau 

site d’implantation n’ont, pour une raison ou une autre, pas participé à l’enquête et 

il convient de relever que, de toute façon, les besoins en terrains des créateurs 

d’entreprises (potentiels) n’étaient pas (encore) connus. 

Par référence aux plans sectoriels 2018, la superficie des ZAE a été fortement réduite 

par rapport à 2014 (au total de -21% !), un risque sérieux persiste que les PME 

artisanales (économiquement moins forts que les entreprises industrielles) aient 

moins de possibilités de s'implanter dans des zones mixtes au fur et à mesure que 

la concurrence augmente. Qui plus est, la Chambre des Métiers souligne dans ce 

cadre que le nouveau plan sectoriel ZAE ne constitue qu’une réservation de surface 

pour les activités économiques et qu’une stratégie de déploiement des nouvelles 

zones d’activité fait défaut : il n’existe pas de plan de phasage pour les futures 

extensions des zones. 

Par ailleurs, la règlementation d’exploitation des ZAE n’est pas toujours claire. 

Certaines règles font carrément défaut et d’autres sont trop restrictives : 

• La procédure d'attribution d’une parcelle n'est pas réglementée de manière 

uniforme. Dans la plupart des cas, les critères ne sont pas fixés publiquement et 

ne sont donc que partiellement compréhensibles pour les entreprises candidates. 

• Les parcelles sont souvent trop grandes pour les PME artisanales et non 

modulables, ce qui engendre des coûts d’acquisition démesurés en conséquence 

pour les petites structures. 

• Il n’existe pas de règles de transmission d’une entreprise. Par exemple en cas de 

terrains régis sous bail emphytéotique, le nouvel acquéreur de la propriété ne 

dispose que de la durée restante jusqu'à l'échéance initiale de 30 ans, ce qui crée 

une incertitude pour la suite.  

• Au fil du temps et à mesure que les activités de l'entreprise se développent, il peut 

s'avérer nécessaire pour l’entreprise d'agrandir ou de réduire la surface des 

locaux. A ce jour, il n’existe ni la possibilité de sous-location ni la fixation de 

conditions spécifiques dans ce domaine, et les modalités d’extension sur un 

même terrain sont soit très restrictives soit carrément inexistantes. 

• Certains règlements interdisent le stockage à l’extérieur des halls ou encore un 

trafic restrictif de camions à l’intérieur d’une zone d’activité. 

Après l'acquisition d'un terrain, diverses demandes d’autorisation doivent être 

établies et soumises, y compris le permis de bâtir. Le permis est également requis 

pour les extensions et certains travaux de transformation. La Chambre des Métiers 

considère qu'il est problématique que les règlements sur les bâtisses diffèrent d'une 

commune à l'autre et qu’il n’y a pas de délais prévus pour l'examen de l'exhaustivité 

des documents faisant partie de la demande d’octroi du permis de bâtir. Il est donc 

difficile pour les entreprises d'estimer les dates du début de la construction et du 

début de leurs activités. En outre, les entreprises soumises au régime des 
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établissements classés reçoivent leur autorisation de construire uniquement après 

l’octroi de l’autorisation d’exploitation, ce qui engendre une perte de temps de 

plusieurs mois dans le processus. 

5.2. Propositions de simplification « zone d’activités économiques et 

construction des locaux » 

1. Afin de donner à toutes les entreprises artisanales une vue d'ensemble 

égalitaire et transparente des propriétés disponibles, y compris toutes les 

données y afférentes, la Chambre des Métiers propose la création d’une 

plateforme en ligne centralisée, via laquelle tous les terrains disponibles des 

zones d’activités économiques (communales, régionales et nationales) devront 

être commercialisés. Alternativement, un outil existant, tel que geoportail.lu, 

pourrait servir de plateforme. Les informations suivantes devraient y figurer : 

localisation, voies d’accès, infrastructures, propriétaire, taille et prix du terrain, 

charges, achat ou bail emphytéotique, informations sur le droit de construction 

(p. ex. références aux règlements de construction de la commune concernée), 

entreprises déjà implantées, etc. Les critères de sélection et les délais 

d'attribution des parcelles devraient également y être décrits. Afin d'assurer une 

attribution équitable et efficace des terrains, les syndicats qui administrent les 

zones devraient être autorisés à prendre des décisions rapides de manière 

autonome par rapport aux communes. 

2. Il est essentiel d'augmenter l'offre de terrains, car la demande ne peut être 

satisfaite par les surfaces prévues dans les plans sectoriels actuels. 

3. La mise à disposition de terrains modulables serait un grand avantage pour les 

PME artisanales. 

4. Les prix des parcelles doivent évoluer dans des fourchettes de prix 

raisonnables, c'est-à-dire que les parcelles des communes voisines dotées 

d'infrastructures similaires ne peuvent présenter de grandes différences de prix 

sans une raison compréhensible. 

5. La Chambre des Métiers estime nécessaire de réserver aux entreprises 

artisanales un certain pourcentage des terrains situés dans les ZAE régionales, 

afin d'avoir une vraie chance vu la concurrence avec l’industrie. A défaut 

d’utilisation de surface libre dans les zones nationales par des entreprises 

industrielles, cette surface doit pouvoir être mise à disposition aux entreprises 

artisanales après une certaine période écoulée. 

6. Les conditions d’exploitation des ZAE doivent stipuler que des parties des 

locaux peuvent être louées. 

7. De plus, le règlement d’exploitation devrait prévoir une période pendant 

laquelle l'acheteur doit construire sur le terrain afin de ne pas bloquer les 

terrains non utilisés. 

8. La Chambre des Métiers propose d'introduire une règlementation qui prévoit le 

renouvellement de la durée du bail emphytéotique initiale pour le nouveau 

propriétaire, si ce dernier le souhaite. 
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9. Dans l’esprit de simplification administrative, la Chambre des Métiers préconise 

la mise à disposition d'un règlement-type sur les bâtisses, contenant 

notamment des délais de traitement des demandes, à savoir le contrôle de 

l’exhaustivité et la délivrance du permis de bâtir. La Chambre des Métiers 

recommande qu'une campagne de sensibilisation soit menée auprès des 

communes afin de les encourager à utiliser ce règlement-type. 

10. D'autres autorisations (p. ex. permission de voirie, commodo / incommodo, etc.) 

doivent être clairement précisées pour le maître d'ouvrage. Pour ce faire, une 

vue d'ensemble complète des procédures d’autorisations avec les personnes 

de contact, etc. devra être présentée en ligne (p.ex. développement de la page 

www.guide-urbanisme.lu via la plateforme guichet.lu). 

6. Aides étatiques 

6.1.  Etat des lieux 

Aides étatique PME, innovation et environnement 

Pour l’octroi d’une aide étatique PME, innovation ou environnement, l’entreprise 

dépose un dossier qui présente des arguments (effet incitatif) en vue d’un soutien 

de l’État pour les investissements envisagés. Ce dossier se compose des éléments 

suivants : 

• Le formulaire de demande d’aides étatiques (disponible sur guichet.lu) : Il s’agit 

d’un fichier Excel composé de plus ou moins 10 onglets à remplir avec un grand 

nombre d’informations à transmettre : données de l’entreprise, analyse des 

critères PME, bilans des 3 derniers exercices, preuve que l’entreprise ne se trouve 

pas en difficultés financières, description du projet, plan d’investissement, etc.   

• A ce formulaire sont à joindre un nombre considérable de pièces justificatives : 

organigramme juridique, statuts de l’entreprise, certificat renseignant sur le 

nombre de salariés occupés (disponible auprès de CCSS), devis des prestataires, 

comptes annuels, copie des statuts de l’entreprise, tableaux d’amortissements, 

etc. 

Les aides disponibles sont cataloguées en différentes rubriques comme par exemple 

l’aide à l’investissement, l’aide aux services de conseils pour PME, l’aide pour une 

première participation à une foire, l’aide aux investissements divers, l’aide à 

l’investissement en faveur de la protection de l’environnement. Pour chaque type 

d’aide, il y a lieu de soumettre un nouveau formulaire contenant en grande partie les 

mêmes données à transmettre. Pour finir, le demandeur doit imprimer les documents 

remplis, les signer et les envoyer par voie postale au MECO. 

La Chambre des Métiers estime que la réforme du régime d’aide réalisé en 2018 

s’oppose complètement au principe de la simplification administrative : le système 

est devenu très lourd et ne respecte pas le principe du « think small first » par rapport 

aux entreprises voulant se développer.  

En outre, les demandes devraient être traitées par le Ministère dans un délai 

raisonnable. La réalité montre que ceci n’est pas toujours le cas et il s’avère que la 

communication entre les entreprises et le Ministère ne fonctionne pas de façon 

optimale : certaines entreprises signalent de grands retards dans le traitement des 

dossiers suite à leur dépôt, ou encore de ne pas recevoir d’accusé de réception avec 

un numéro de dossier, tandis que, selon le Ministère, beaucoup d’entreprises ne 

http://www.guide-urbanisme.lu/
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réagissent pas à des demandes de documents manquants ce qui serait la raison 

majeure du retard des dossiers. 

Par ailleurs, une difficulté relève de la base légale des aides étatiques : la condition 

qu’une entreprise soit sainement gérée. Il n’est pas toujours possible qu’une 

entreprise qui est en phase de lancement ou de développement et envisage des 

investissements importants connaisse des résultats positifs pendant la période 

requise de 3 exercices comptables. Surtout les jeunes entreprises ne sont presque 

jamais capables de renseigner des bénéfices sur leur première(s) année(s) 

d’existence et risquent ainsi d’être exclues de l’obtention d’une aide. Qui plus est, un 

certain manque de transparence existe quant aux critères permettant de juger si une 

entreprise est sainement gérée. Alors que le cadre légal sur les aides étatiques des 

PME ne donne aucune précision, le site de Luxinnovation (pour l’octroi d’un voucher 

Fit4Digital) précise qu’une entreprise est en « difficulté » si « plus que la moitié de son 

capital souscrit a disparu en raison de pertes accumulées ».  

Aide de type voucher pour la digitalisation 

Pour l’octroi d’une aide de type voucher pour la digitalisation, la procédure d’octroi 

n’a pas été simplifiée depuis son introduction. Une petite amélioration a été faite en 

rendant possible l’introduction d’une demande de voucher par voie électronique 

Malheureusement, il a été demandé en même temps aux entreprises de joindre à 

leur demande quasiment les mêmes documents que pour une aide d’investissement 

classique : le bilan comptable du dernier exercice, les statuts de la société, la copie 

de l’autorisation d’établissement, le relevé d’Identité bancaire de la société, le 

certificat renseignant sur le nombre de salariés. 

La Chambre des Métiers est d’avis que beaucoup trop d’informations et de 

documents sont requis, ce qui est contraire à une politique de simplification des 

procédures d’octroi, ultime objectif du système « léger » de vouchers, sachant que le 

montant maximum d’une aide attribuée à une entreprise est de 5 000 € hors TVA, 

aide qui sert à payer un consultant accompagnant l’entreprise dans le processus de 

digitalisation. Par après, l’entreprise devra refaire une autre demande pour solliciter 

une aide étatique pour les investissements envisagés afin d’intégrer les technologies 

nécessaires à la digitalisation de l’entreprise.  

6.2.  Propositions de simplification « aides étatiques » 

1. Afin de faciliter aux entreprises le dépôt des dossiers et de passer par une 

procédure sans papier, il serait avantageux de mettre en place la transmission 

du dossier de demandes d’aides par le portail guichet.lu ou encore par un 

« Guichet Unique Intégré »1 sécurisé et moyennant la signature électronique 

Luxtrust. Les entreprises recevraient en temps réel un numéro de dossier et 

elles pourraient être informées automatiquement d’un document et/ou d’une 

information manquant(e)s. Le « Guichet Unique Intégré » permettrait dans ce 

contexte également d’éviter la récurrence en termes de documents à 

transmettre. 

 

 

 

1

 Voir les explications du chapitre 2 
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2. La Chambre des Métiers propose au Ministère de l’Economie de mettre en place 

un assistant électronique (expliquant le formulaire ligne par ligne), qui pourrait 

guider un requérant à travers toutes les démarches qu’il doit effectuer. Ceci 

faciliterait le travail de l’entreprise et du Ministère, alors que ce dernier n’aurait 

plus besoin de devoir recontacter l’entreprise pour corriger des informations ou 

demander la transmission de documents supplémentaires. 

3. La procédure pour l’octroi du voucher est trop complexe avec une multitude de 

documents nécessaires permettant d’apporter la preuve que l’entreprise 

intéressée ne se trouve pas en « difficultés ». Il serait donc opportun que l‘Etat 

simplifie la procédure visant à démontrer l’éligibilité au régime des vouchers, 

tout en facilitant le remplissage du formulaire et ainsi l’accès au voucher. Avec 

un « Guichet Unique Intégré », la nécessité de soumettre à chaque fois les 

informations de base d’une entreprise deviendrait inutile et augmenterait 

l’efficacité des procédures. 

4. La Chambre des Métiers propose de mettre en place un délai maximal 

endéans lequel le Ministère doit donner suite à une demande, et ceci aussi bien 

pour ce qui est du délai de notification au requérant que le dossier est complet 

que celui relatif à la décision définitive en matière d’octroi de l’aide étatique. 

Pour le cas où le dossier de demande est complet, l’entreprise devrait recevoir 

une réponse finale sur sa demande d’aide / de voucher dans un délai maximum 

de 15 jours ouvrables. 

7. Urbanisme (secteur de la construction) 

7.1. Etat des lieux 

La Chambre des Métiers, tout comme beaucoup d’autres acteurs, s’accordent pour 

dire que les procédures d’autorisation en matière d’urbanisme sont complexes. Une 

raison est certainement à rechercher dans l’interaction entre plusieurs législations 

et par conséquent différents ministères, administrations et services publics. 

Sont notamment visées la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 

communal et le développement urbain et la loi modifiée du 19 janvier 2004 

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

Au fil du temps, les procédures d’autorisation sont devenues de plus en plus 

compliquées. Cette évolution induit deux effets négatifs qui se répercutent sur le coût 

du logement. 

Tout d’abord, les délais des procédures se sont allongés ce qui a pour conséquence 

d’augmenter le temps entre l’acquisition de terrains à bâtir et l’achèvement des 

logements. Or, le coût de préfinancement des terrains par exemple s’accroît dans la 

mesure où la période s’écoulant entre l’achat de terrains et la vente des logements 

s’allonge. 

Par ailleurs, les procédures requièrent de plus en plus d’études et de rapports, 

augmentant dès lors également le coût du logement. 
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7.2. Mesures de simplifications organisationnelles et/ou structurelles 

« urbanisme » 

7.2.1. Indentification précoce d’obstacles potentiels et renforcement de 

l’accompagnement des acteurs 

Plateforme de concertation PAP : concertation préalable 

Etat des lieux : 

La cellule d’évaluation n’émettant son avis dans le cadre de la procédure d’adoption 

des PAP qu’à un moment où l’élaboration du projet est en principe entièrement 

achevée et déjà soumise à l’enquête publique, il s’avère difficile de réorienter à ce 

stade un projet ayant déjà fait l’objet d’un certain nombre de réflexions de la part du 

concepteur du PAP ou encore de discussions avec les administrations compétentes 

concernées. 

Afin de pouvoir parer efficacement à ces problèmes, le Gouvernement a mis en place 

une plateforme de concertation (PAP) de la cellule d’évaluation qui devrait 

fonctionner comme un "guichet unique d’urbanisme". 

Cette plateforme de concertation a pour but de permettre aux communes, ainsi 

qu’aux initiateurs de projets, de se faire conseiller en amont de l’élaboration d’un 

PAP avant que le dossier ne soit soumis officiellement à la procédure d’adoption. 

Cette façon de procéder permet de réunir toutes les administrations concernées 

autour d’une table à un stade précoce de l’élaboration du projet pour éviter que le 

PAP ne puisse pas être exécuté, faute d’autorisation de l’une ou l’autre 

administration. 

Propositions de la Chambre des Métiers : 

La démarche adoptée devrait conduire à une réelle simplification administrative, 

permettant un suivi plus efficace des projets et, notamment, un accroissement de la 

rapidité de traitement et d’exécution des projets d’urbanisme. Or, il faudrait : 

• Formaliser et systématiser son intervention & lui conférer les moyens appropriés 

• Optimiser son fonctionnement 

7.2.2. Une vision d’un Etat moderne et efficient 

L’Etat étant par nature indivisible, une décision étatique une fois prise ne devrait plus 

pouvoir être remise en question. 

Dans cette optique, la Chambre des Métiers est d’avis qu’il faudra adopter une vue 

plus globale des choses. Il est par conséquent important de prévoir au niveau de 

l’urbanisme des procédures d’autorisation plus intégrées, de façon à ce que les 

services compétents instruisent obligatoirement l’ensemble des volets à prendre en 

considération avant la prise de décision qui revêtirait dès lors un caractère définitif. 

La Chambre des Métiers propose de couler en force de loi le principe selon lequel le 

demandeur d’une autorisation de construire, une fois le PAP approuvé par le 

Ministre, bénéficierait d’une sécurité juridique telle que des services / 

administrations étatiques ne pourraient plus remettre en question cette décision au 

motif d’aspects qu’on aurait omis d’analyser avant l’approbation dudit PAP. 

En clair, elle demande à ce que l’ensemble des aspects à analyser soient évalués en 

amont de l’approbation d’un PAP. L’objectif de cette mesure serait d’optimiser la 
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chaîne de prise de décision et ce en vue d’éviter des retours en arrière qui ont trop 

souvent pour effet d’allonger excessivement les délais des procédures et de renchérir 

le logement. 

La Chambre des Métiers tient à souligner que l’application du principe proposé 

réduirait le délai global des procédures, tant pour les acteurs privés, que pour les 

maîtres d’œuvre publics, dont un des objectifs est précisément celui d’accroître la 

production de logements abordables, notamment à travers des gains en efficacité. 

Concrètement, elle est d’avis que le délai d’instruction du PAP pourrait même être 

allongé de 2 mois, à condition d’abolir les délais prévus dans les domaines connexes, 

qui n’auraient plus de raison d’être alors qu’il n’y aurait plus qu’un délai global, 

allongé, pour prendre en considération tous les aspects relatifs à un projet de 

construction. 

7.3. Mesures de support à envisager dans le domaine « urbanisme » 

Si les législations et règlements en vigueur pourraient être simplifiés sur nombre de 

points, la Chambre des Métiers voudrait se limiter à quelques mesures qui, selon 

elle, renfermeraient le plus grand potentiel de simplification. 

7.3.1. Simplifier les procédures sur des points cruciaux 

7.3.1.1. Aménagement communal2 

Cellule d’évaluation : limiter les avis à la vérification de la conformité par rapport 

au PAG 

Etat des lieux :  

La cellule d’évaluation émet un avis sur un projet de PAP quant à la conformité et à 

la compatibilité du projet avec les dispositions de la loi (PAG en l’occurrence) et 

notamment les objectifs de la loi (article 2), ses règlements d’exécution, ainsi qu’avec 

les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi du 30 juillet 2013 

concernant l'aménagement du territoire. 

Proposition Chambre des Métiers :  

• Analyser uniquement la compatibilité ou la conformité du PAP par rapport au 

PAG. 

• Supprimer l’analyse de la conformité aux objectifs de de la loi (article 2), car 

cette appréciation revêt une très grande subjectivité (nombre de chambres à 

coucher, dimensions des caves, …).3 En effet, le PAG doit en lui-même déjà être 

conforme aux objectifs de la loi et de ses règlements d’exécution. 

  

 

2

 Loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal 

3

 Article 30, 3e alinéa 
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Procédure allégée pour modification d’un PAP : introduire une vraie procédure 

allégée 

Etat des lieux :  

La loi Omnibus a introduit une procédure allégée pour la modification d’un PAP, qui 

reste cependant trop lourde pour être qualifiée d’allégée. 

Proposition Chambre des Métiers : 

Introduire une vraie procédure allégée, sans enquête publique et sans analyse de 

la conformité du PAP par rapport aux objectifs de la loi (seulement par rapport au 

PAG)4. Cette façon de procéder résulterait en un gain de temps. Pour orienter les 

responsables communaux, des cas de figure (exemples) où le recours à la procédure 

simplifiée serait permis pourraient être prévus dans le commentaire des articles d’un 

nouveau projet de loi. 

« Travaux de moindre envergure » : uniformiser l’approche an niveau national 

Etat des lieux :  

Suite à la loi Omnibus, il n’est plus requis d’avoir une autorisation de construire pour 

ces travaux. Mais la définition des travaux est laissée aux soins du règlement des 

bâtisses. Par conséquent, le risque est très élevé qu’il n’y ait pas d’application 

uniforme de cette disposition d’une commune à l’autre  

En plus, ce règlement peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer 

au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer.5 

Proposition Chambre des Métiers : 

• Définir les « travaux de moindre envergure » au niveau national afin d’adopter 

une approche uniforme (éviter 105 règlements différents) 

7.3.2. Protection de la nature6 

Biotopes protégés : identification obligatoire dans le cadastre des biotopes 

Etat des lieux : 

Pour des raisons de transparence et en vue d'améliorer la sécurité juridique, la loi 

devrait prévoir que seuls les biotopes repris au cadastre des biotopes bénéficient de 

la protection au sens de cette loi. 

Proposition Chambre des Métiers : 

• Inscrire dans la loi le principe selon lequel seul « les biotopes répertoriés au 

cadastre des biotopes bénéficient de la protection prévue par la loi. » 

Interdiction de destructions d'habitats et de biotopes7 : accroître la sécurité 

juridique concernant l’envergure des mesures de compensations 

  

 

4

 Article 30bis 

5

 Article 39, 6e alinéa 

6

 Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 

7

 Article 17 
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Etat des lieux : 

La loi permet en principe au ministre d'imposer des mesures compensatoires 

comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique pouvant représenter 

par exemple le double ou le triple de celle ayant trait aux biotopes protégés réduits, 

détruits ou détériorés. Par conséquent, cette disposition confère au ministre des 

pouvoirs exorbitants, qui pourrait donc décider des « surcompensations ». Toutefois, 

le but de la loi devrait être de réparer un dommage causé à l'environnement, donc 

d'équilibrer des incidences négatives d'un projet de construction par des mesures de 

compensation ayant un impact écologique positif, ni plus, ni moins. Le libellé actuel 

implique un niveau d'insécurité juridique auquel la Chambre des Métiers ne peut pas 

souscrire. 

Par ailleurs, des « surcompensations » systématiques conduiront, à travers 

l'augmentation de la demande foncière qu'elles impliquent, à renchérir sensiblement 

les terrains devant faire l'objet de ces mesures et, le cas échéant, à réduire 

davantage les surfaces actuellement exploitées à des fins agricoles. 

Proposition Chambre des Métiers :  

• Pour des raisons de clarté, mais surtout de sécurité juridique, et afin de limiter 

l’effet de renchérissement des logements induit par les mesures de compensation 

imposées, la Chambre des Métiers demande la modification l'article 17: « […] Le 

Ministre imposera des mesures compensatoires comprenant, si possible, des 

restitutions de biotopes et d’habitats quantitativement et qualitativement au 

moins équivalentes aux biotopes et habitats supprimés ou endommagés. » 

8. Sécurité alimentaire (contrôles officiels) 

8.1.  Etat des lieux 

La Chambre des Métiers est d’avis qu’un niveau élevé de la sécurité alimentaire est 

une nécessité absolue dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises. La 

sécurité alimentaire est d’une importance majeure pour les entreprises artisanales 

qui, durant les dernières années, ont fait des efforts et des investissements 

considérables à la fois dans leurs infrastructures et dans la formation du personnel. 

Un système de contrôle clair et efficace à tous les niveaux de la chaîne alimentaire 

améliorera la qualité des produits et en conséquence l’image de marque du secteur 

agro-alimentaire luxembourgeois. 

En 2014, un audit a été mandaté par le Ministère de la Santé et le Ministère de 

l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs au sujet de 

l’organisation des contrôles des denrées alimentaires. L’audit constate l’implication 

d’acteurs multiples avec des approches divergentes : la compétence pour le contrôle 

des denrées alimentaires revient aux deux ministères évoqués ci-avant qui agissent 

par l’intermédiaire des agents du Service de sécurité alimentaire de la Direction de 

la Santé, de la division de la santé publique de l’Administration des services 

vétérinaires et des services techniques de l’Agriculture avec l’assistance des agents 

de l’Administration des douanes et accises ainsi que les agents de la Police grand-

ducale. Qui plus est, l’audit constate un manque de base légale pour appliquer la 

réglementation européenne et pour effectuer des contrôles homogènes. L’absence 

de pouvoir décisionnel centralisé est également mis en exergue par le rapport 

d’audit, tout en relevant certains risques en cas de crise.  
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Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif 

aux denrées alimentaires 

4 ans après le rapport d’audit, la nouvelle loi relative aux contrôles de denrées 

alimentaires a été votée. Cette loi prévoit principalement la mise en place d’un 

système de contrôle et de sanctions et la création d’un Commissariat à la qualité, à 

la fraude et à la sécurité alimentaire ayant comme mission la coordination et 

l’harmonisation des opérations et procédures de contrôle en matière de denrées 

alimentaires et de politiques d’informations, et de communication en cas d’alerte et 

de crise.  

Cette loi a été élaborée sous le Gouvernement précédent par le Ministère de la Santé, 

en l’absence du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 

consommateurs, et exclut les produits agricoles dans son champ d’application. 

Contrôle des produits agricoles 

Le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs 

du Gouvernement précédent a déposé en 2018 un projet de loi relatif aux contrôles 

officiels des produits agricoles (p.ex. les produits agricoles primaires non-

transformés, les produits transformés issus de l’agriculture biologique, etc.) qui 

attribue entre autres les compétences en matière de contrôles officiels, définit les 

administrations en charge des contrôle et introduit des mesures administratives 

d’urgences en cas d’alerte ou de crise. Un Commissariat à la qualité, à la fraude et à 

la sécurité alimentaire n’y est même pas évoqué. 

La Chambre des Métiers regrette vivement le fait que les conclusions principales de 

l’audit n’ont pas été considérées, et surtout que deux ministères ont l’intention de 

mettre en place deux systèmes de contrôle différents. Elle se pose la question sur 

l’utilité pour une entreprise (et en fin de compte pour le consommateur final) de se 

faire contrôler par diverses autorités compétentes au cas où elle vend des produits 

« bio » et des produits issus d’une agriculture « conventionnelle ». Cette façon de 

procéder est contraire au principe de simplification administrative et sera au 

détriment d’une augmentation de la qualité dans le secteur. Le tableau ci-dessous 

essaie d’illustrer la complexité du système de contrôle en place : 

 

Min. de la santé Min. de l'intérieur Min. des finances

Division de la santé 

alimentaire

Adm. des services 

vétérinaires 

Adm. des services 

techniques de 

l'agriculture

Police Grand-

Ducale

Adm. des douanes et 

accises

Contrôles officiels Contrôles officiels Contrôles officiels Constater et 

rechercher des 

infractions

Contrôles officiels (sous 

régie de division de la 

snaté alimentaire)

Constater et rechercher 

des infractions

Constater et rechercher 

des infractions

Constater et rechercher 

des infractions

Affichage des prix 

(pour MECO)

Constater et rechercher 

des infractions

Hygiène Hygiène

Produits agricoles 

primaires non 

transformés

Denrées alimentaires 

d'origine non-animale:

- qualité

- etiquetage

- additifs

- contaminants

- pesticides

Denrées alimentaires 

d'origine animale:

- qualité

- etiquetage

- additifs

- contaminants

- pesticides

Produits transformés 

issus de l'agriculture 

biologique

Matériaux et objets 

entrant en contact avec 

les denrées alimentaires

Produits transformés 

portant une AOP, IGP, 

STG

Produits transformés 

portant une AOP, IGP, 

STG

Min. de l'agriculture

Autorité compétente

Compétences de 

contrôle et produits 

visés
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Finalement, la Chambre des Métiers déplore le fait que le régime d’aides spécial 

« sécurité et qualité des denrées alimentaires » pour les entreprises artisanales a été 

abrogé par la loi du 5 juillet 2018 introduisant un nouveau régime d’aide PME. 

8.2. Propositions de simplification 

1. La Chambre des Métiers propose la création d’une administration commune, 

efficace, sous la tutelle d’une seule autorité compétente (Ministère de la 

protection des consommateurs, comme proposé dans l’accord de coalition). 

Cette nouvelle administration sera en charge de contrôler tous les produits 

alimentaires transformés. Une telle réforme permettra de compiler la multitude 

de textes législatifs et réglementaires et de combler le cas échéant des lacunes 

au niveau des attributions des autorités compétentes et des organes en charge 

du contrôle, sans oublier la possibilité du recadrage et de l’harmonisation des 

carrières des agents en charge. Un exemple d’illustration d’un nouveau 

fonctionnement potentiel du système de contrôle est proposé ci-joint : 

 

2. La Chambre des Métiers propose que les contrôles soient standardisés, 

systématiques et transparents, avec la possibilité de redressement 

d’éventuelles non-conformités endéans un délai raisonnable avant un deuxième 

contrôle.  

3. La Chambre des Métiers demande le dépôt d’un projet de loi spécifique 

définissant un nouveau régime d’aide spécial « sécurité et qualité des 

denrées alimentaires ».  

 

Min. de la protection des consommateurs Min. de l'intérieur

Nouvelle administration unique

Adm. des services 

vétérinaires 

Adm. des services 

techniques de 

l'agriculture

Police Grand-

Ducale

Contrôles officiels Assistance pour 

constater et 

rechercher des 

infractions

Constater et rechercher des infractions

Hygiène

Denrées alimentaires d'origine animale et non-

animale:

- qualité

- etiquetage

- additifs

- contaminants

- pesticides

Produits agricoles transformés issus de 

l'agriculture biologique

Produits transformés portant une AOP, IGP, 

STG

Matériaux et objets entrant en contact avec les 

denrées alimentaires

Affichage des prix (compétence déléguée par 

MECO)

Compétences de 

contrôle et produits 

visés

Autorité compétente

Min. de l'agriculture

Contrôles officiels

Constater et rechercher des infractions

Produits agricoles primaires non transformés

Contrôle en matière de santé animale, de protection 

et de bien-être des animaux


