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ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en 
Conseil;

Arrêtons:

Article unique : – Notre Ministre de l’Environnement est autorisée à déposer en Notre nom à la 
Chambre des Députés le projet de loi sur les forêts.

Château de Berg, le 14 février 2018

 La Ministre de l’Environnement,
 Carole DIESCHBOURG HENRI

*

20.3.2018
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TEXTE DU PROJET DE LOI

Chapitre Ier. Objectifs et dispositions générales

Art. 1er. Objectifs
La présente loi a pour objectifs :

a) d’assurer la gestion durable des forêts pour qu’elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonc-
tions écologiques, économiques et sociales, 

b) de protéger les forêts en tant que milieu naturel et paysager
c) de conserver et d’améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ;
d) de maintenir l’étendue nationale des forêts et leur répartition entre les régions écologiques,
e) de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu’elles puissent contribuer au cycle du carbone 

et à la protection de l’eau et du sol.
f) de maintenir et de promouvoir la sylviculture et l’économie forestière.

Art. 2. Définitions
(1) Est considérée, au sens de la présente loi et de ses règlements d’exécutions, comme « forêt », 

toute formation végétale composée essentiellement d’essences ligneuses typiques pour la forêt et occu-
pant une surface suffisamment importante pour permettre le développement, à un moment donné de 
son évolution, d’un sol typiquement forestier et d’un cortège floristique typiquement forestier pourvu 
que les conditions de luminosité soient suffisantes. Font partie de la „forêt“ : 
1. les peuplements forestiers,
2. les petits bois et bosquets isolés,
3. des fonds boisés par le passé, qui se trouvent temporairement dans un état déboisé, tels que les 

coupes rases,
4. des fonds occupés par une végétation pionnière forestière telle que le sureau, saules, bouleaux, pins 

sylvestres et sorbier des oiseleurs,
5. des biotopes associés à la forêt, de faible superficie jusque 50 ares, se trouvant en milieu forestier, 

tels que mardelles, étangs et vaines,
6. des broussailles se trouvant en milieu forestier ou attenant à des peuplements forestiers, composées 

d’essences arbustives autochtones, notamment les lisières forestières,
7. les boisements et les régénérations artificielles ou naturelles,
8. les fonds connexes en relation avec les fonctions écologiques, économiques et sociales de la forêt, 

tels que 
o des chemins forestiers, layons ou laies forestières, clairières et places d’entrepôts pour le bois,
o des aires de jeux et des constructions servant à la récréation, et situées en forêt.
N’appartiennent pas à la forêt :

1. des plantations ou taillis à rotation courte pour la production de bois-énergie,
2. des superficies dédiées à l’agroforesterie,
3. des vergers,
4. des parcs,
5. des plantations d’arbres de Noël,
6. des rangées d’arbres ou allées d’arbres,
7. des pépinières,
8. des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.

La situation des fonds par rapport à la zone verte au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 – 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ne constitue pas un critère pour 
apprécier s’il s’agit de forêt ou non.

(2) Aux fins de la présente loi, on entend par:
 1. « Administration »: l’Administration de la nature et des forêts ;
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 2. « Agent de l’administration » : agent de l’Administration de la nature et des forêts des carrières A 
et B en charge des forêts ;

 3. « Catastrophe forestière » : événement qui cause de graves bouleversements aux forêts sous forme 
de dégâts de grande envergure et provoqué soit par l’intervention humaine, telle que la destruction 
de forêts par surexploitation ou par incendie, soit par des causes climatiques ou naturelles telles 
que des chablis ou autres détériorations des arbres par prolifération exceptionnelle de pathogènes 
ou par sécheresse ou inondation ;

 4. « Défrichement »: opération qui supprime la forêt pour faire place à une autre forme d’affectation 
ou nature de culture du terrain ;

 5. « Directeur »: directeur de l’Administration de la nature et des forêts ;
 6. « Essartement à feu courant » : opération de brûlis du parterre forestier en vue d’une mise en valeur 

agricole temporaire ;
 7. « Forêts en évolution libre » : forêts qui évoluent librement sans intervention humaine, mise à part 

les travaux de sécurisation des visiteurs le long des chemins et sentiers, ainsi que les activités de 
chasse ;

 8. « Forêts publiques »: forêts appartenant à l’Etat, aux communes, aux syndicats communaux, aux 
établissements publics et aux sociétés dans lesquelles l’Etat, les communes, les syndicats commu-
naux ou les établissements publics ont des droits indivis avec des particuliers, pour autant que, soit 
les droits de l’Etat, des communes, des syndicats communaux ou des établissements publics sont 
majoritaires, soit les sociétés ont demandé que leurs forêts fassent partie des forêts publiques;

 9. « Full tree logging » : opération d’abattage et d’enlèvement de la coupe de l’arbre entier, y compris 
les branches et le feuillage le cas échéant ;

10. « Gestion forestière durable » : gestion des forêts de manière et à une intensité telles qu’elles 
maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité 
et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques 
et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes ;

11. « Gestion intégrée » : gestion qui fait en sorte que les fonctions écologiques, économiques et 
sociales que les forêts sont susceptibles de remplir sont maintenues ou améliorées de manière 
concomitante ;

12. « Ministre » : le ministre ayant l’environnement dans ses attributions ;
13. « Peuplement feuillu » : peuplement forestier qui comprend plus de 50% d’essences forestières 

feuillues, en termes de surface terrière ; 
14. « Produits de la forêt » : produits provenant des arbres et arbustes, des végétations et des sols des 

forêts, à l’exclusion du bois des arbres ;
15. « Programme Forestier National »: Plateforme de discussion et d’échange participative comprenant 

tous les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits ;
16. « Recouvrement du peuplement forestier »: Mesure de la densité du couvert qui correspond à la 

projection verticale des cimes des arbres du peuplement au sol. Le recouvrement en valeur relative 
peut varier de 100 pour cent (recouvrement total lorsque les cimes des arbres couvrent l’ensemble 
du sol) à 0 pour cent (aucun arbre debout) ;

17. « Régénération » :
a) ensemble des processus naturels et des mesures sylvicoles de renouvellement et de reconstitution 

d’un peuplement forestier par voie sexuée ou asexuée ; elle s’opère soit par voie naturelle, 
c’est-à-dire à partir des semenciers du peuplement en place qui dispersent leurs graines, soit par 
voie artificielle, c’est à dire par semis ou plantation, soit par régénération assistée, c’est à dire 
en combinaison des deux méthodes précédentes ;

b) peuplement ainsi obtenu, constitué par l’ensemble des semis et des fourrés de moins de 3 m de 
hauteur ;

18. « Régénération acquise »: régénération naturelle et/ou artificielle jugée viable et en quantité suf-
fisante pour participer au renouvellement du peuplement forestier, c’est-à-dire qui présente des 
semis qui ont en moyenne plus de 30 cm de hauteur et couvrent plus de 50 pour cent de la surface, 
sur base d’un échantillonnage sur placettes de 2 m de rayon, dans lesquelles sont présents plus de 
11 semis ;
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19. « Véhicule motorisé » : tout moyen de transport qui possède un moteur, à l’exception du vélo 
électrique 

20. « Volume bois fort »: volume de l’arbre, jusqu’à la découpe de sept centimètres de diamètre au fin 
bout. 

Chapitre II. Dispositions communes à l’ensemble des forêts

Section Ière. Protection des forêts

Sous-section Ière. Accès et circulation en forêt

Art. 3. Accès aux forêts
(1) Les forêts sont en principe accessibles à pied au public sur les chemins et sentiers existants à 

cet effet à des fins de promenade avec l’obligation de ne pas les détériorer. 

(2) Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, le ministre peut limiter tempo-
rairement l’accès du public à certaines zones forestières, notamment en cas de risque d’incendie, ou 
pour certains types d’usages.

A la demande du propriétaire, le ministre peut encore interdire ou limiter temporairement le droit 
d’accès en cas de risque de perturbation significative de la quiétude de la faune, ou des raisons sanitaires 
ou pour des raisons liées à la sécurité des personnes. 

Il fixe les modalités de limitation et d’interdiction.

(3) L’accès et la circulation à vélo et à cheval en forêt sont défendus en dehors des chemins et des 
sentiers balisés. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants 
droit. Le ministre peut limiter localement, moyennant un balisage approprié, ce type de circulation en 
cas de risque d’érosion et de détérioration des infrastructures, notamment dans les fortes pentes. 

(4) L’accès du public en forêt aux installations sylvicoles, apicoles et cynégétiques, aux chantiers 
de coupe et de construction de chemins forestiers est interdit.

Art. 4. Responsabilités inhérentes au droit d’accès
(1) Les personnes qui se rendent en forêt, acceptent les risques d’accident inhérents au milieu 

forestier. 

(2) La responsabilité du propriétaire ne peut être recherchée à l’occasion d’accidents survenus à 
l’occasion de l’accès d’une personne à la forêt, qu’en raison d’une faute démontrée par le demandeur 
à l’instance.

(3) Cette responsabilité est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation des personnes 
dans des espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but d’une gestion forestière 
durable proche de la nature.

Art. 5. Balisage 
Le balisage des sentiers et chemins en forêt ne peut pas être réalisé ou modifié sans l’autorisation 

préalable des propriétaires des terrains.

Art. 6. Circulation des véhicules motorisés en forêt
(1) En forêt, la circulation des véhicules motorisés, à l’exception des véhicules électriques légers 

des personnes à mobilité réduite, est défendue en dehors des voies publiques goudronnées. Cette inter-
diction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit. Les véhicules motorisés 
des ayants droits ne sont autorisés à circuler sur les voiries forestières telles que chemins et layons que 
pour accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles et cynégétiques. 

(2) Le ministre peut temporairement limiter ou interdire la circulation des véhicules motorisés en 
forêt en cas de risque d’incendie, de menace pour la faune et la flore, de risque de perturbation signi-
ficative de la quiétude de la faune, pour des raisons d’ordre sanitaire ou liées à la sécurité des personnes, 
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ainsi qu’en période d’intempérie et de dégel. Il fixe les modalités de limitation et d’interdiction de la 
circulation des véhicules motorisés en forêt. 

Sous-section II. Protection des forêts contre d’autres atteintes

Art. 7. Protection contre les agents biotiques et abiotiques
Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, autoriser 

toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les écosystèmes forestiers contre des organismes nui-
sibles, des phénomènes naturels, tels que le feu, ou des activités humaines, telles que les pollutions.

Art. 8. Feu
(1) Il est interdit de porter et d’allumer du feu en forêt, sauf dans les zones spécialement aménagées 

à cet effet à des fins récréatives. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni 
à leurs ayants droit.

(2) Il est interdit de brûler les rémanents de coupe, sauf autorisation du ministre pour des raisons 
phytosanitaires.

(3) Les agents de l’administration peuvent interdire de porter ou d’allumer du feu en forêt dans les 
cas où ils reconnaissent l’urgence ou la nécessité.

Art. 9. Quiétude
En forêt, il est interdit d’accomplir, sans motif légitime, tout acte de nature à perturber de manière 

significative la quiétude qui règne dans les forêts, de déranger le comportement des animaux sauvages 
ou de nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux et leur environnement naturel. 
Constituent un motif légitime notamment les travaux de gestion forestière, les activités de chasse en 
battue ou les activités de loisir autorisées par le ministre. 

Art. 10. Prélèvement de produits de la forêt
Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut 

avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier, sauf la récolte d’une petite quantité, effectuée 
à des fins non commerciales pour les besoins propres de la personne qui y procède ou pour les besoins 
d’une association scientifique, caritative ou de jeunesse qui y procède, sans but de lucre. 

Art. 11. Détérioration des arbres
Il est interdit d’abimer, d’abattre, d’enlever ou d’arracher des arbres sans l’autorisation préalable du 

propriétaire forestier. 

Section II. Gestion des forêts

Art. 12. Principes de gestion des forêts
Les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les principes d’une gestion forestière durable, 

y compris l’option d’une gestion consistant à renoncer en partie à leur entretien et à leur exploitation, 
dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, notamment pour des raisons 
écologiques. 

Art. 13. Planification
Les propriétaires forestiers possédant plus de 20 ha doivent – dans le cadre de la gestion de leur 

forêt – élaborer un document de planification forestière périodique qui contient au minimum par décen-
nie des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la description des 
peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau Natura 
2000 et un calendrier des travaux prévus.

Arti. 14. Exploitation
(1) En forêt, toute coupe d’un volume supérieur à 40 m3 doit être notifiée par courrier standard ou 

voie électronique par le propriétaire à l’administration au plus tard 2 jours ouvrables avant le début 
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des travaux et spécifiée 1 mois après l’exécution des travaux en indiquant son numéro d’identification, 
la commune, la section de commune, le lieu-dit, les parcelles cadastrales, les essences, les volumes 
coupés et l’année des travaux. Les personnes chargées du traitement des données sont tenues au secret 
de fonction.

(2) Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, 
un volume bois fort du matériel ligneux sur pied d’au moins cent cinquante mètres cubes dans les 
futaies et d’au moins cinquante mètres cubes dans les taillis sous futaie et les taillis.

La superficie visée à l’alinéa 1er s’entend d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire.

(3) Est interdite en forêt, toute nouvelle coupe, distante, en l’un de ses points, de moins de cent 
mètres d’une coupe simultanée ou antérieure vieille de moins de six ans entamée après l’entrée en 
vigueur de la présente loi dont les effets cumulés avec cette coupe simultanée ou antérieure aboutiraient, 
sur les biens d’un même propriétaire, aux effets d’une coupe visée au paragraphe 2 de cet article.

Pour l’application du précédent alinéa, il est pris en considération le statut de propriété existant au 
moment de la coupe antérieure vieille de moins de six ans.

(4) Les interdictions visées aux paragraphes 2 et 3 de cet article ne s’appliquent pas aux coupes 
définitives sur régénération acquise, ni aux travaux d’amélioration dans les jeunes peuplements d’une 
hauteur dominante inférieure à 20 m, tels que les nettoiements et les dépressages dans les perchis et 
les premières éclaircies. 

(5) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 de cet article, le ministre peut autoriser des coupes d’une 
envergure supérieure :
1. pour la conversion de peuplements qui ne sont pas en station ;
2. en cas de chablis dans les forêts de résineux ;
3. pour des raisons sanitaires dans les forêts de résineux, alors que plus de 40 pour cent des arbres 

sont affectés ;
4. en cas de risque de perte de revenu dans les forêts de résineux résultant des conditions 

d’exploitation.

(6) Le débardage des bois au moyen de tracteurs ou de porteurs mécaniques sur le parterre de la 
coupe est interdit dans les peuplements en pente supérieure à 40 pour cent. Cette interdiction ne 
s’applique pas : 
1. aux talus d’une dimension perpendiculaire à la pente de moins de 50 mètres ;
2. si les engins circulent sur des layons de débardage espacés de minimum 20 m perpendiculaires à 

une pente inférieure à 60 pour cent.

Art. 15. Régénération
(1) La régénération de la forêt doit être assurée pour maintenir ou reformer le couvert forestier, à 

l’exception des biotopes associés à la forêt de faible superficie jusque 50 ares se trouvant en milieu 
forestier, tels que mardelles, étangs et vaines. Après toute coupe et lorsque le recouvrement du peuple-
ment forestier ou d’une partie du peuplement d’au moins 30 ares est inférieur à 65 pour cent, le pro-
priétaire forestier est tenu de prendre, dans un délai de 5 ans à compter du début des travaux d’abattage, 
les mesures nécessaires à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier. 

(2) La conversion ou la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux par régé-
nération artificielle ou assistée est interdite, sauf autorisation du ministre.

(3) Les plants et semences d’essences forestières utilisés pour les semis et les plantations forestières 
doivent être sains et adaptés à la station selon le fichier écologique des essences édité par le ministre. 
La disposition concernant l’adaptation à la station ne s’applique qu’aux plants et semences de l’essence 
ou des essences forestières les plus représentées et totalisant au minimum plus de 50 pour cent de la 
plantation ou du semis.

(4) L’utilisation de matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés est interdite.
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Art. 16. Voirie forestière
(1) L’implantation des chemins forestiers est soumise à autorisation du ministre. 

(2) L’implantation se fait selon les règles de l’art et de façon harmonieuse en respectant le paysage 
et en évitant les remblais et déblais importants. Les revêtements sont réalisés avec des matériaux natu-
rels de la région géologique, sauf autorisation du ministre.

Art. 17. Pratiques de gestion préjudiciables
Dans l’intérêt de la protection des multiples fonctions des forêts, les pratiques de gestion ci-dessous 

sont réglementées :
 1. Le pâturage, ainsi que toute autre forme d’élevage de bétail en forêt, est interdit, sauf autorisation 

du ministre.
 2. L’essartement à feu courant est interdit. 
 3. Le drainage en forêt, de même que son entretien, est interdit, à l’exception des fossés de drainage 

en bordure des chemins forestiers.
 4. L’utilisation de pesticides en forêt est interdite, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de la 

santé publique et sans préjudice d’autres dispositions légales et avec l’obligation de minimiser leur 
emploi.

 5. La fertilisation en forêt dans le but d’augmenter la croissance des arbres est interdite. 
 6. L’amendement du sol forestier est interdit sauf autorisation du ministre et pour autant que le pro-

priétaire forestier n’est pas responsable de la dégradation du sol. Le propriétaire forestier doit 
fournir une analyse nutritionnelle du sol et du peuplement pour justifier la nécessité de 
l’amendement.

 7. Le full tree logging est interdit sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires. 
 8. Les rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 cm doivent rester dans le peuplement.
 9. Le travail du sol forestier dans la couche minérale est interdit, sauf autorisation du ministre dans 

l’intérêt de la conservation d’une espèce.
10. Le dessouchage est interdit, sauf pour la construction de chemins forestiers. Le ministre peut 

autoriser le dessouchage en cas de calamités d’envergure.

Art. 18. Pratiques de gestion limitées dans le temps dans l’intérêt de la protection de la nature
Dans l’intérêt de la protection de la nature, un règlement grand-ducal peut limiter dans le temps et 

dans l’espace les types de travaux forestiers qui ont un impact négatif important sur la biodiversité. 

Art. 19. Respect du voisinage
(1) Il n’est permis de planter des arbres à haute tige qu’à la distance consacrée par les usages 

constants et reconnus, et, à défaut d’usages, qu’à la distance de deux mètres des chemins et de la ligne 
séparative de deux héritages pour les arbres à haute tige. Le voisin peut exiger que les arbres plantés 
à une distance moindre que la distance légale soient arrachés. 

(2) En cas de travaux de coupe contiguë à un peuplement appartenant à un autre propriétaire forestier 
et susceptible d’avoir un impact notable sur ce dernier, le commettant doit informer au plus tard 1 mois 
avant les travaux ce propriétaire forestier et prendre toutes les mesures pour minimiser cet impact.

Section III. Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 20. Principe
Pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts et pour remédier aux conséquences des catastrophes 

naturelles, les propriétaires forestiers utilisent des méthodes respectueuses de la nature.

Art. 21. Santé des forêts
L’administration met en place un service phytosanitaire pour observer et suivre l’évolution de la 

santé des forêts et pour conseiller les propriétaires forestiers quant aux mesures de gestion à mettre en 
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œuvre. Elle établit un bulletin annuel sur la santé des forêts qu’elle soumet au Conseil supérieur des 
forêts pour avis et informe les propriétaires forestiers sur les risques phytosanitaires.

Art. 22. Equilibre forêt-gibier
(1) Le ministre prend les mesures appropriées pour prévenir une prolifération nuisible du gibier afin 

de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle, notamment par l’ajus-
tement des plans de tir et le soutien des mesures de protection des arbres contre les dommages causés 
par le gibier.

(2) Le ministre veille à ce que la question de l’équilibre forêt-gibier soit analysée et traitée conjoin-
tement au sein du Conseil supérieur des forêts et du Conseil supérieur de la chasse au moins une fois 
par an. A cet effet, il met en place un système de monitoring de la pression du gibier sur les forêts.

Art. 23. Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière
(1) En cas de catastrophe forestière décrétée par le ministre, le Gouvernement peut prendre des 

mesures temporaires par règlement grand-ducal en invoquant l’urgence en particulier pour sauvegarder 
l’économie forestière et l’industrie du bois, telles que des modifications des règlements d’exécution de 
la présente loi, des mesures spécifiques de protection des végétaux, des mesures de surveillance et de 
lutte contre certains organismes pathogènes ou des modifications des règles d’imposition et de TVA 
pour l’exploitation forestière.

(2) L’administration met en place de manière préventive un plan catastrophe pour les forêts et le 
maintien à jour. Le plan catastrophe, ainsi que toute mise à jour sont soumises pour avis au Conseil 
supérieur des forêts. 

(3) Le ministre peut octroyer des aides aux propriétaires forestiers impactés par une catastrophe 
forestière. 

Section IV. Mesures d’encouragement 

Art. 24. Groupements forestiers
Le ministre met en place les instruments nécessaires pour encourager la constitution de groupements 

forestiers dont l’objectif est d’organiser une gestion commune des forêts autres que les forêts publiques, 
que ce soit sous forme de coopératives, d’associations syndicales ou d’autres organismes de gestion.

Art. 25. Formation professionnelle et vulgarisation
Le ministre surveille, coordonne et encourage la formation professionnelle dans le domaine forestier. 

Il soutient la vulgarisation à l’intention des propriétaires de forêts.

Art. 26. Recherche
Le ministre encourage et soutient la recherche forestière. Il met en place un plan quinquennal de 

recherche forestière sur proposition du Conseil supérieur des forêts.
Le ministre peut confier à des tiers ou soutenir par des aides financières la recherche sur les forêts, 

notamment:
1. les études sur l’amélioration des services et fonctions des forêts ;
2. les études sur les écosystèmes forestiers, y compris sa faune et sa flore, l’impact du changement 

climatique sur la forêt, la santé des forêts et les aptitudes stationnelles des forêts;
3. les études sur le matériel forestier de reproduction ;
4. l’étude et la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de toutes sortes;
5. l’étude et le développement de procédés permettant d’améliorer la commercialisation et l’utilisation 

du bois.

Art. 27. Collecte de données, relevés, monitoring
(1) L’administration exécute ou fait exécuter un inventaire forestier national ou d’autres relevés pério-

diques sur les forêts, leurs fonctions, services et produits, ainsi que sur l’utilisation du bois et les entre-
prises forestières. L’inventaire forestier national est soumis au Conseil supérieur des forêts pour avis.
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(2) Les propriétaires forestiers ainsi que les organes responsables des entreprises forestières et de 
l’industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, au besoin, de 
tolérer des enquêtes. Les personnes chargées de la réalisation des enquêtes ou de l’interprétation des 
résultats sont tenues au secret de fonction.

Art. 28. Information
L’administration veille à ce que les autorités et la population soient informées sur le rôle et sur l’état 

des forêts ainsi que sur l’économie forestière et l’industrie du bois.

Art. 29. Subventions
(1) Des subventions d’encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans les limites des 

crédits accordés dans l’intérêt de l’amélioration, de la protection et de la gestion durable des forêts 
dans les domaines de la diversité biologique des forêts, de la gestion des forêts et du transfert de 
connaissances. 

(2) Un règlement grand-ducal définit les mesures d’exécution des subventions d’encouragement, les 
montants et les procédures d’allocation.

Section V. Conseil supérieur des forêts 

Art. 30. Composition et organisation
(1) Il est institué un Conseil supérieur des forêts.

(2) Un règlement grand-ducal détermine son organisation et son mode de fonctionnement.

(3) Le Conseil supérieur des forêts comprend : 
 1. deux délégués du ministère en charge des forêts ;
 2. deux délégués de l’administration en charge des forêts ;
 3. un délégué de l’administration de la gestion de l’eau ;
 4. deux délégués des associations de propriétaires forestiers privés ;
 5. deux délégués des associations de propriétaires forestiers publics ;
 6. deux délégués des associations de protection de l’environnement;
 7. deux délégués des associations relatives aux fonctions sociales et plus particulièrement récréatives 

de la forêt;
 8. deux délégués des associations de la filière bois;
 9. deux délégués des secteurs recherche et formation professionnelle forestière ;
10. un délégué des associations relatives à la chasse.

(4) Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant.

(5) Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

(6) La présidence et le secrétariat sont assurés par l’administration. 

Art. 31. Missions
(1) Le Conseil supérieur des forêts est chargé des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu 

de la présente loi. 

(2) Il a en outre pour mission :
1. d’adresser de son initiative des propositions au ministre en matière de forêts, de leurs fonctions, 

services et produits ;
2. de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de lui sou-

mettre ;
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3. de donner son avis sur tous les problèmes ayant trait aux forêts, à leurs fonctions, services et produits, 
qui lui sont présentés par son président ou par la majorité de ses membres ;

4. d’organiser et de gérer le Programme Forestier National.

Chapitre III. Dispositions spéciales pour les forêts publiques 
– Régime forestier

Section Ière. Mesures de protection des forêts publiques

Art. 32. Défrichement des forêts publiques
(1) Aucun défrichement ne pourra avoir lieu dans les forêts publiques qu’en vertu d’un règlement 

grand-ducal, à l’exception des défrichements réalisés dans l’intérêt de la restauration de biotopes asso-
ciés à la forêt de faible superficie jusque 50 ares se trouvant en milieu forestier, tels que mardelles, 
étangs et vaines.

(2) Le défrichement d’une forêt publique ou partie de forêt publique dont la pente naturelle excède 
60 pour cent ne peut être autorisé que pour la réalisation d’infrastructures publiques.

Art. 33.  Mesures spéciales en faveur de la biodiversité ainsi que de l’intégrité et de la cohérence 
écologique du réseau Natura 2000 dans les forêts publiques

(1) Le ministre peut délimiter des réserves forestières dans les forêts publiques pour assurer la 
conservation de la diversité des espèces animales et végétales.

(2) Dans les forêts publiques, par propriétaire de plus de cent hectares de forêts, sont mis en place 
des parties de forêts en évolution libre à concurrence de minimum cinq pour cent au moins de la 
superficie totale.

(3) Dans le cadre de la mise en œuvre d’une sylviculture proche de la nature, l’administration 
applique des mesures spéciales en faveur de la diversité biologique ainsi que de l’intégrité et de la 
cohérence écologique du réseau Natura 2000 dans les forêts publiques. Ces mesures sont détaillées 
dans le règlement grand-ducal qui définit les principes de la sylviculture proche de la nature à appliquer 
en forêts publiques et comprennent notamment :
1. la conservation d’arbres morts ;
2. la conservation d’arbres d’intérêt biologique ;
3. la conservation d’îlots de vieillissement ;
4. la création et la conservation de lisères structurées en bordure externe des massifs forestiers ;
5. la création et la conservation de biotopes associés à la forêt de faible superficie se trouvant en forêt, 

tels que mardelles, étangs et vaines ;
6. les mesures de conservation liées au réseau Natura 2000.

Section II. Gestion des forêts publiques

Art. 34. Champ d’application et attribution
(1) Les forêts publiques sont gérées par l’administration au gré des propriétaires forestiers sur base 

d’une planification de la gestion élaborée par l’administration et approuvée par le propriétaire 
forestier. 

(2) Les objectifs et les plans pour la gestion des forêts publiques sont élaborés en étroite concertation 
avec les propriétaires forestiers concernés. 

(3) Les documents concernant la gestion sont à la disposition du propriétaire, sauf si stipulé autre-
ment dans cette loi et ses règlements d’exécution.

Art. 35. Principes de gestion des forêts publiques
(1) La gestion des forêts publiques se base sur les principes d’une gestion forestière durable et d’une 

gestion intégrée en tenant compte des besoins de l’approvisionnement en bois, d’une sylviculture 
proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.
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(2) Un règlement grand-ducal définit les principes de la sylviculture proche de la nature à appliquer 
dans les forêts publiques.

Art. 36. Planification de la gestion des forêts publiques
(1) En remplacement des dispositions de l’article 13, des documents de planification de la gestion 

forestière à moyen terme, appelés documents d’aménagement, sont établis pour les forêts publiques. 
Ces documents d’aménagement ont pour but d’assurer une gestion selon les principes énoncés à l’article 
ci-dessus. 

(2) Les documents d’aménagement sont établis par l’administration, approuvés par le propriétaire 
et validés par le ministre. 

(3) Des plans de gestion annuels sont établis par l’administration sur base des documents 
d’aménagement. 

(4) Un règlement grand-ducal détermine les principes et les procédures d’élaboration et d’approba-
tion des documents d’aménagement des forêts publiques.

Art. 37. Exécution des travaux dans les forêts publiques
(1) Tous les travaux sont exécutés selon les règles de l’art et conformément aux principes d’une 

sylviculture proche de la nature.

(2) Tous les travaux sont exécutés par l’administration aux frais du propriétaire forestier, soit en 
régie, soit à l’aide d’entreprises.

(3) Tous les travaux sont exécutés suivant les directives et sous la surveillance de 
l’administration.

(4) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution des travaux dans les forêts publiques.

(5) Le Gouvernement peut organiser un régime d’agrément des entrepreneurs de travaux forestiers. 
Un règlement grand-ducal définit les procédures, les règles et les conditions de l’agrément.

Art.38. Exploitation et vente des bois des forêts publiques
(1) Tout abattage d’arbres dans les forêts publiques en vue de leur exploitation est soumis à l’auto-

risation de l’administration en conformité avec la planification dûment approuvée par le propriétaire 
forestier.

(2) L’administration est chargée de la vente des bois provenant des forêts publiques au gré des 
propriétaires forestiers.

(3) Un règlement grand-ducal définit les règles applicables aux ventes de bois provenant des forêts 
publiques.

Chapitre IV. Dispositions pénales

Art. 39. Sanctions
Est puni d’une amende de 25 à 250 euros :
Toute personne, 

 1. qui en accédant à la forêt n’a pas respecté les limitations d’accès au public d’après les dispositions 
de l’article 3(2) ou 6(2) ;

 2. qui en accédant à la forêt à vélo ou à cheval n’a pas respecté les dispositions de l’article 3(3) ;
 3. qui a accédé sans autorisation aux installations sylvicoles, apicoles et cynégétiques, aux chantiers 

de coupe et de constructions de chemins forestiers;
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 4. qui, sans autorisation du propriétaire, a procédé à des balisages dans la forêt ou qui a détruit ou 
détérioré des balisages autorisés ;

 5. qui sans préjudice quant aux dispositions du Code de la route, a enfreint l’article 6(1), règlementant 
la circulation des véhicules motorisés en forêt;

 6. qui a porté du feu en forêt en violation de l’article 8 ;
 7. qui a perturbé la quiétude de la forêt en violation de l’article 9 ;
 8. qui a prélevé et a enlevé des produits de la forêt en violation de l’article 10 ;
 9. qui a procédé à un abattage d’arbres en violation de l’article 14(1) ;
10. qui a procédé à un débardage en infraction de l’article 14(6) ;
11. qui en violation de l’article 15(3) – n’a pas utilisé des plants ou semences adaptés à la station ;
12. qui a procédé à un pâturage en forêt en infraction à l’article 17.1 ;
13. qui a procédé à un essartement à feu courant en infraction de l’article 17.2 ;
14. qui a procédé en violation de l’article 17.7 à une opération de full tree logging;
15. qui a enlevé des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centimètres en infraction de 

l’article 17.8 ;
16. qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 18 visant à interdire certaines pratiques de gestion 

dans l’intérêt de la conservation du milieu forestier. 

Art. 40. Sanctions
Est puni d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros 

ou l’une de ces peines seulement :
Toute personne, 

1. qui a procédé à une coupe non conforme aux dispositions de l’article 14 (2), (3), (4) et (5) ;
2. qui a procédé à une conversion ou à une transformation d’un peuplement feuillu en peuplement 

résineux sans autorisation du Ministre et en infraction de l’article 15(2) ;
3. qui a utilisé du matériel forestier de reproduction génétiquement modifié en violation de  

l’article 15(4) ;
4. qui en violation de l’article 15(1) n’a pas respecté l’obligation de reconstituer un peuplement après 

une coupe ; 
5. qui a procédé à un drainage en infraction de l’article 17.3 ;
6. qui a utilisé des pesticides non autorisés par le Ministre selon les dispositions de l’article 17.4 ;
7. qui, en infraction de l’article 17.5 ou de l’article 17.6, a procédé à la fertilisation ou à l’amendement 

du sol de la forêt sans disposition d’une autorisation du Ministre ;
8. qui en infraction de l’article 17.9 a travaillé le sol dans la couche minérale ; 
9. qui en violation de l’article 17.10 a procédé au dessouchage;

Art. 41. Conditions aggravantes
Cette peine peut être portée jusqu’à un emprisonnement de deux ans et jusqu’à une amende de 

1.000.000 euros lorsque les infractions ont été commises dans une des circonstances suivantes :
1. Toute personne, qui sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, a porté ou allumé un feu 

dans la forêt ou qui a procédé à un essartement à feu courant, malgré les mesures exceptionnelles 
prises par le Ministre selon les dispositions de l’article 3(2) ou de l’article 6(2) ;

2. En cas de récidive ;
3. En cas d’infraction commise pendant la nuit.

Art. 42. Récidive
Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui ont précédé l’infraction, l’intéressé a fait l’objet 

d’une condamnation irrévocable pour une infraction prévue par la présente loi ou par la loi sur la 
protection de la nature et des ressources naturelles.
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Arti. 43. Mesures
(1) Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention 

à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient restitués à leur milieu naturel aux frais du contre-
venant et sous la surveillance de l’administration. Il peut ordonner la confiscation des engins et instruments 
dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.

(2) Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie prévues au code d’instruction 
criminelle, les agents de la police grand-ducale, de l’Administration de la nature et des forêts qui 
constatent l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction sus-
ceptibles d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans 
les huit jours par l’ordonnance du juge d’instruction.

(3) La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée 
en tout état de cause, à savoir:
1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;
2. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par 

l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe;
3. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi 

en cassation.

(4) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et 
au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus 
en leurs explications orales ou dûment appelés.

(5) Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la 
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués d’après les dispositions du 
droit commun prévues au code d’instruction criminelle.

(6) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur 
chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi 
qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Il ordonne 
en cas d’infraction de l’article 15(1) que le contrevenant procède à des travaux de reboisement. Le 
jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné doit s’exé-
cuter. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte 
court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux ou des travaux de boisement 
jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. L’Administration pourra procéder au réta-
blissement des lieux ou aux travaux de boisement aux frais du contrevenant au cas où ce dernier n’y 
procède pas endéans les délais fixés par le juge et malgré une mise en demeure formelle signifiée par 
voie d’huissier après l’expiration du prédit délai.

(7) En cas d’infraction à l’article 5, le jugement ordonne l’enlèvement, aux frais du contrevenant, 
des balisages effectués sans autorisation du propriétaire et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, 
dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement.

(8) Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État ou de la partie civile, chacun 
en ce qui le concerne. 

(9) Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procu-
reur général d’Etat, par le directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

(10) Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est 
recouvré par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

(11) Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale.

(12) Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de proprié-
taire depuis l’époque de l’infraction.
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Art. 44. Amendes administratives
(1) Le Ministre peut infliger une amende administrative de 50 euros à 1.000 euros à 

1. celui qui en violation de l’article 13 n’a pas élaboré un document de planification ;
2. celui qui en violation de l’article 27(2) n’a pas fourni des renseignements aux autorités.

(2) Les amendes administratives sont payées dans les 30 jours de la notification de la décision écrite. 
Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard 
calculés au taux légal.

(3) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’Enregistrement et des 
Domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

Art. 45. Mesures administratives
(1) En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles 14 à 19 de la présente loi, le Ministre 

peut ordonner la fermeture provisoire d’un chantier de coupe en cas de non-conformité.

(2) Tout intéressé peut demander l’application de la mesure ci-dessus.

(3) La mesure du paragraphe 1 est levée lorsque le contrevenant ou une autre personne concernée 
se sont conformés.

Art. 46. Pouvoirs de contrôle
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 46(3) les infractions à la présente loi, à ses règlements 

d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont consta-
tées par les agents de la police grand-ducale, les agents de l’Administration de la Nature et des Forêts, 
ainsi que par les agents de l’Administration des douanes et accises.

(2) Les agents de l’Administration de la Nature et des Forêts visés au paragraphe (1) doivent avoir 
suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. 
Le programme et la durée de la formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont 
arrêtés par règlement grand-ducal. 

(3) Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’Administration de la nature et des forêts prêtent 
serment devant le tribunal d’arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec 
les termes suivants :

« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

(4) A compter de leur prestation de serment, les agents de l’Administration de la nature et des forêts 
ont la qualité d’officier de police judiciaire.

(5) L’article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4. 

Chapitre V. Dispositions finales

Art. 47. Recours
Contre ces décisions administratives prises en vertu de la présente loi, un recours au fond est ouvert 

auprès du Tribunal Administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai 
de 40 jours à compter de la notification de la décision. Le recours est également ouvert aux associations 
et organisations visées à l’article 48.

Art. 48. Droit d’agir en justice des associations écologiques
Les associations et organisations d’importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les 

statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui exercent leurs activités 
statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du 
ministre.

Dossier consolidé : 19



15

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.

Art. 49. Dispositions abrogatoires
(1) L’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le 

fait des Bois est abrogé.

(2) L’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 est abrogée.

(3) L’ ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts est abrogée.

(4) L’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 est abrogée.

(5) L’ ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts est abrogée.

(6) L’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts est abrogé.

(7) L’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des 
fruits quelconques est abrogée.

(8) Le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois est abrogé.

(9) L’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos est abrogée.

(10) L’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage est 
abrogée.

(11) Le décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière est abrogé.

(12) Le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police 
rurale est abrogé.

(13) L’ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie 
forestière est abrogée.

(14) L’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la vente sur pied des coupes de 
bois domaniales et communales est abrogée.

(15) La loi forestière du 14 novembre 1849, prorogée itérativement et définitivement par la loi du 
23 janvier 1854 est abrogée.

(16) La loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées est abrogée.

(17) La loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est 
abrogée.

(18) La loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés est abrogée.

(19) La loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois loi est abrogée.

(20) La loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés CEE » est 
abrogée.
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Art. 50. Dispositions transitoires
(1) En ce qui concerne l’article 13, les propriétaires disposent d’un an à partir de l’entrée en vigueur 

pour le document de planification y visé.

(2) Les plans établis en vertu de l’article 12 de l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du  
1er juin 1840 restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur terme. Les plans qui ne prévoient pas de 
terme restent en vigueur pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 51. Entrée en vigueur
La présente loi entrera en vigueur au premier jour du deuxième mois qui suivra sa publication au 

journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

*

EXPOSE DES MOTIFS

Evolution historique et règlementation de la forêt

À la fin de l’ère gallo-romaine il ne restait, dans nos régions d’Europe, plus que des îlots de bois d’une 
forêt dévastée par des exploitations inconsidérées. Bien que la forêt reprenne ses droits au Haut Moyen 
Âge, son étendue est à nouveau fortement réduite durant les temps modernes. Ce n’est qu’au milieu du 
19e siècle que des politiques sont mises en œuvre pour pallier aux ravages des siècles dans les forêts. 

La première règlementation en matière forestière de l’ancien Duché de Luxembourg est l’édit, 
ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois 
qui ordonna l’aménagement des bois domaniaux qui représentaient la moitié des forêts du Duché et 
visait à protéger les forêts des coupes non planifiées, des incendies et de certaines pratiques usagères 
telles que l’essartage, le pâturage, le panage et la récolte de feuillage. Elle fut suspendue pendant 
l’époque française par l’ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts qui a redéfini 
certaines dispositions antérieures et tentait de remédier aux abus de l’exploitation en introduisant la 
notion des « coupes conformes aux aménagements et autorisées ». En 1698, l’ordonnance de 1617 est 
rétablie et renforcée par l’ordonnance de Marie-Thérèse du 30 décembre 1754 avec une emprise plus 
étendue sur les forêts seigneuriales et communales. Certaines dispositions de ces ordonnances, dont 
celles citées ci-dessus, sont toujours en vigueur aujourd’hui.

La forêt du Grand-Duché de Luxembourg et sa réglementation ont constamment évolué suite aux 
besoins et aux attentes de la société. Jusqu’à la fin du 19ème siècle, les forêts étaient fortement per-
turbées suite à la pression de l’homme et plus particulièrement celle de l’agriculture et de l’industrie 
lourde du fer et du verre qui consommait des quantités impressionnantes de bois. Un an après l’indé-
pendance du pays, l’ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840 concernant l’organisation de 
la partie forestière crée l’administration des Eaux et Forêts pour lutter contre la pénurie du bois et pour 
protéger les forêts. Elle met toutes les forêts publiques, nommées « forêts soumises au régime fores-
tier », à savoir les forêts de l’Etat, des communes et des établissements publics, sous la tutelle de la 
gestion de cette administration étatique. Suite à une gestion prudente et grâce à l’utilisation des énergies 
fossiles et des engrais dans les autres secteurs, la situation des forêts s’est progressivement redressée 
en termes de surface, de qualité et de volume par hectare. 

Au courant du 20ème siècle, l’industrialisation galopante, l’intensification de l’agriculture et l’explo-
sion démographique ont engendré une nouvelle menace pour le milieu naturel en général et la forêt en 
particulier sous forme d’une banalisation des écosystèmes, d’une destruction des biotopes et d’un 
appauvrissement général de la biodiversité. 

Le cadre législatif en matière de forêt a été progressivement adapté et précisé. Outre les dispositions 
éparses encore en vigueur des anciennes ordonnances mentionnées ci-dessus, les principales disposi-
tions légales et règlementaires en vigueur actuellement en matière de forêts sont les suivantes :
•	 Loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées. Elle protège les forêts 

publiques contre le défrichement, c’est-à-dire le changement d’affectation.
•	 Loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés, ainsi que tous les règlements 

d’exécution. Elle définit les règles de la planification de la gestion des forêts publiques à mettre en 
œuvre par l’administration de la nature et des forêts.
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•	 Loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois. Cette loi concerne les forêts publiques 
et privées. Elle vise à les protéger contre les défrichements, ainsi que contre les coupes excessives 
dans les peuplements feuillus et les coupes prématurées des peuplements résineux.

•	 Loi du 5 juin 2009 portant création de l’administration de la nature et des forêts. Elle réorganise 
l’ancienne administration des Eaux et Forêts et précise notamment les missions de l’administration 
en matière de protection et de gestion des forêts publiques, de la promotion d’une gestion durable 
dans les forêts privées, ainsi que de la sensibilisation du public et de la surveillance et police en 
matière de forêts.

•	 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux d’exploi-
tation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés. Il précise les règles 
à appliquer par l’administration de la nature et des forêts pour l’exécution des travaux et la vente 
des bois dans les forêts publiques.

•	 Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 
Elle précise dans son article 13 les modalités en matière de changement d’affection des forêts et 
l’obligation de compensation des forêts défrichées le cas échéant. Les autres dispositions de cette 
loi s’appliquent aussi en forêt en tant qu’élément de la zone verte, notamment les dispositions de 
l’article 17 pour la protection des biotopes forestiers et l’article 15 pour les activités en forêt.

•	 Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers 
de reproduction et son règlement d’exécution. Elle règlemente l’admission des matériels de base et 
la constitution d’une liste nationale des peuplements semenciers, la récolte, la production et la com-
mercialisation des matériels identifiés, sélectionnés, qualifiés et testés, l’identification du matériel 
(graines, plants, boutures, …) par un certificat-maître, ainsi que le suivi et le contrôle.

•	 Règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélio-
ration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. Il énumère et précise les 
mesures de protection et de gestion des forêts subventionnées par l’Etat dans l’intérêt d’une meilleure 
gestion des écosystèmes forestiers.

•	 Circulaire ministérielle du 3 juin 1999 concernant les lignes directrices d’une sylviculture proche 
de la nature. Elle précise les règles de sylviculture à appliquer dans la gestion des forêts publiques 
selon une approche qui vise à minimiser l’impact humain sur la gestion des forêts en favorisant les 
processus naturels.

•	 Les	dispositions	afférentes	du	code	pénal	et	du	code	civil.
•	 Les	 plans	 et	 programmes	d’envergure	 nationale	 du	Gouvernement	 relatifs	 aux	 forêts,	 à	 savoir	 le	

Plan National concernant la Protection de la Nature et le Programme Forestier National qui définit 
en partenariat avec tous les acteurs les objectifs en matière de protection et de gestion des forêts au 
Luxembourg, en retenant le principe de l’application d’une gestion forestière durable, c’est-à-dire 
une gestion en équilibre suivant les 3 piliers du développement durable (écologique, économique et 
social).

Présentation de la situation actuelle des forêts

Actuellement, les forêts du Grand-Duché de Luxembourg occupent 35 pour cent de la surface du 
territoire, soit 92.150 ha selon les données de l’inventaire forestier national. Depuis le début du  
20e siècle, cette surface est restée assez stable, même si actuellement, la pression sur la forêt exercée 
par une urbanisation galopante et des extensions considérables des zones d’activités et des voies de 
communication est devenue très sensible. 

La situation foncière des forêts du Grand-Duché est fort semblable à celle des régions avoisinantes 
avec 52 pour cent de forêts privées, 34 pour cent de forêts communales, 13 pour cent de forêts doma-
niales et 1 pour cent de forêts appartenant à des établissements publics. Le morcellement est très 
important en forêt privée. 

La grande variété paysagère, climatique et floristique du Luxembourg détermine l’image actuelle 
de la forêt luxembourgeoise avec une grande diversité des stations, une implantation souvent refoulée 
sur les situations en pente et un milieu naturel globalement bien préservé grâce à une sylviculture peu 
intensive pratiquée depuis plusieurs générations. 

La forêt est globalement dominée par 3 essences : le hêtre, le chêne et l’épicéa. Les peuplements 
feuillus occupent environ deux tiers de la surface forestière contre un tiers pour les résineux. En ce qui 
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concerne la répartition des classes d’âges, l’image de la forêt luxembourgeoise est globalement carac-
térisée par une nette tendance au vieillissement. Au niveau de la régénération, la déficience du chêne, 
même en chênaie-charmaie, constitue un des problèmes sylvicoles et écologiques majeurs pour 
l’avenir.

En termes de production, la forêt se trouve dans son ensemble dans une phase d’accumulation de 
bois. Selon l’inventaire forestier national, le volume de bois sur pied en forêt a augmenté de 17 pour 
cent au Luxembourg durant la dernière décennie, avec un volume bois fort tige moyen de 337 m3/ha 
et une forte proportion de gros et très gros bois. Le taux de prélèvement, c’est-à-dire la récolte de bois, 
est d’environ 60 pour cent en moyenne de l’accroissement naturel de la forêt. La transformation des 
bois récoltés est en pleine mutation. Alors que le secteur du bois énergie est en expansion, celui des 
bois de qualité est en régression, surtout pour les bois feuillus qui sont majoritairement exportés en 
Asie, ce qui engendre une énorme perte de valeur ajoutée pour le pays. Le Gouvernement luxembour-
geois a récemment créé un cluster d’innovation dédié au bois qui a comme objectif de redynamiser ce 
secteur grâce à de nouveaux débouchés du matériau, notamment dans la construction, visant la création 
d’une plus-value à la fois économique et écologique, et ainsi d’assurer la pérennité et la compétitivité 
des entreprises affiliées.

En termes de protection, la forêt luxembourgeoise est restée dans un état assez proche de la nature, 
mise à part certaines monocultures de résineux plantés après-guerre surtout en remplacement des taillis 
de chêne dans le nord du pays. La forêt sert de refuge à grande échelle à de nombreuses espèces de la 
flore et de la faune indigènes, qui autrement seraient menacées de disparition. La forêt a ainsi acquis 
dans la conscience de la population le rang d’un patrimoine rare qui doit être prioritairement 
protégé. 

Plus de 60.000 ha de forêts sont protégées au niveau national en tant que „biotope“ au sens de la 
loi sur la protection de la nature. Il s’agit de l’ensemble des peuplements feuillus, notamment des 
habitats forestiers d’intérêt communautaire d’après la Directive „Habitats“, et des bosquets. Ceci cor-
respond à 64 pour cent de la surface forestière. En comparaison, en agriculture, le taux de surfaces 
protégées est de seulement 3,6 pour cent. 

Les forêts renferment globalement une quantité élevée de bois mort, ce qui constitue un bon indi-
cateur de biodiversité pour les nombreuses espèces inféodées aux phases de décomposition naturelle 
du bois. Cependant, la diversité spécifique de la végétation ligneuse n’est pas satisfaisante. Un vaste 
programme de conservation et de réintroduction de certaines essences arbustives et arborescentes 
devenues rares a été lancé par l’Administration de la nature et des forêts, permettant de produire de 
manière ciblée du matériel de reproduction dans des vergers à graines, en vue de l’amélioration de la 
diversité génétique. 

Pour renforcer la protection des écosystèmes forestiers et pour pouvoir étudier les processus naturels, 
un réseau de forêts en évolution libre, c’est-à-dire sans intervention de l’homme, a été mis en place 
avec l’objectif de couvrir 5 pour cent des forêts publiques (actuellement 1.250 ha).

Depuis les premiers inventaires de l’état de santé des forêts en 1985, l’état sanitaire des forêts 
luxembourgeoises s’est continuellement dégradé sous l’effet combiné de la pollution de l’air et des 
changements climatiques. Les récents inventaires de la santé des forêts font apparaître que la tendance 
à la dégradation s’est stabilisée, mais malheureusement à un niveau alarmant, avec actuellement  
38 pour cent d’arbres nettement endommagés. 

La protection des forêts par le maintien d’un équilibre entre la densité du gibier et la capacité 
d’accueil de la forêt est une condition préalable indispensable à une sylviculture proche de la nature. 
En l’absence des grands prédateurs naturels éradiqués par l’homme, la régulation par la chasse peine 
à remplir son rôle. On constate une augmentation dramatique des ongulés. De plus, des études scien-
tifiques ont montré que l’apport de nourriture supplémentaire et le lâcher illégal de gibier ont aggravé 
la situation. Malgré la nouvelle législation sur la chasse, interdisant toute forme d’apport de nourriture 
au gibier et un plan de tir minimal, les dégâts de gibier en forêt restent importants dans les régénéra-
tions. 74 pour cent des peuplements feuillus sont concernés selon les données de l’inventaire forestier 
national, avec principalement un effet négatif majeur sur la diversité des essences suite à l’abroutisse-
ment éclectique par le gibier de la régénération.

En termes d’impact social et culturel il faut noter que la forêt luxembourgeoise est en principe 
ouverte et accessible à tous avec toutefois certaines limitations et sans réel droit légal d’accès. La 
proximité des agglomérations renforce la vocation de récréation de nos forêts. Les manifestations 
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organisées en forêt peuvent engendrer localement des nuisances pour la faune et la flore. Cette situation 
d’accès libre du public toléré en forêt engendre un réel problème de responsabilité civile pour les 
propriétaires et les gestionnaires de la forêt, car la forêt est un milieu qui présente de réels dangers 
inhérents à ses fonctions d’écosystème naturel.

Une enquête récente de la Commission européenne a montré que les forêts sont perçues majoritai-
rement comme un patrimoine culturel et naturel par la population. Dans cette optique, le patrimoine 
historique et culturel en forêt a été inventorié récemment au Luxembourg pour mettre en lumière le 
rôle de la forêt comme conservatoire privilégié du patrimoine historique, archéologique et culturel.

Pour soutenir la réalisation des fonctions sociales de nos forêts, 5 centres d’accueil ont été mis en 
place par l’Administration de la nature et des forêts proches de réserves naturelles avec l’objectif 
d’éveiller par l’expérience active l’intérêt de la population pour la nature et les forêts. D’autres initia-
tives ont encore renforcé ce lien homme-forêt avec le développement, depuis 2011, de 8 cimetières 
forestiers sur demande et avec la collaboration des communes. 

Défis futurs et nécessité d’une nouvelle législation

Sur base des monitorings, et principalement de l’inventaire forestier national réalisé tous les 10 ans, 
on peut conclure que la situation actuelle de nos forêts est globalement bonne. Cependant, il ne faut 
perdre de vue que les forêts sont des écosystèmes complexes et que la longévité importante des arbres, 
souvent de plusieurs centaines d’années, constitue un risque majeur face aux facultés humaines à 
induire toute sorte de changements rapides et profonds par nos activités qui impactent les milieux 
naturels et semi-naturels. Il est donc essentiel d’identifier les défis et enjeux futurs pour nos forêts et 
les préoccupations qui en résultent.

Le changement climatique est probablement l’enjeu futur majeur pour les forêts. Il est en train 
d’affecter négativement la capacité de résistance des arbres aux aléas climatiques en engendrant de 
nouveaux problèmes phytosanitaires et des catastrophes naturelles. Or, la forêt est actuellement notre 
meilleur allié pour lutter contre le réchauffement climatique, car elle absorbe les excédents de CO2 en 
les transformant en bois grâce à la photosynthèse. La récolte du bois en forêt et son utilisation dans 
des infrastructures à long cycle de vie permettent dès lors de mitiger les effets du changement clima-
tique. Parallèlement, les études récentes concluent que la diversité biologique, y compris la diversité 
génétique, le maintien d’un couvert permanent et le respect de l’aptitude stationnelle des arbres lors 
de la phase de régénération sont nos meilleures armes pour renforcer la résilience des arbres. Ceci 
permet de contrer les effets négatifs du changement climatique et de maintenir ainsi le rôle protecteur 
de la forêt. Les analyses et les conclusions de la stratégie d’adaptation au changement climatique éla-
borée en 2008 par le gouvernement montrent qu’il est urgent de bannir certaines pratiques de gestion 
forestière qui risquent d’affaiblir encore d’avantage la résilience et donc la capacité d’adaptation des 
arbres. Il s’agit notamment des pratiques affectant négativement la biodiversité et le climat forestier, 
c’est-à-dire les monocultures et les coupes rases de grande envergure, des atteintes au sol et au régime 
des eaux, c’est-à-dire le drainage, les amendements, la fertilisation, les travaux du sol et l’enlèvement 
exagérée de la biomasse tel que le full-tree logging. 

De plus, la certitude grandissante de la raréfaction à terme des énergies fossiles engendre une nou-
velle pression sur les ressources naturelles et plus particulièrement sur la biomasse végétale en tant 
que source d’énergie renouvelable. La pénurie récente de bois dans le secteur des industries de pre-
mière transformation est un signe précurseur de cette évolution. Des pratiques de prélèvement de 
rémanents de coupe préjudiciables à la fertilité des sols forestiers refont leur apparition. Il faudra veiller 
à ce que la récolte et l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques soient durables et conformes 
aux autres fonctions de la forêt et du secteur du bois pour éviter la résurgence du spectre de la surex-
ploitation du 19ème siècle. 

L’inventaire de l’occupation biophysique du sol effectué pour la dernière fois en 2012 a révélé une 
progression inquiétante de 83 pour cent de la surface cumulée des coupes rases en forêt au Luxembourg 
depuis 2007. Ce mode coupe est très dévastateur écologiquement en termes de biodiversité et a un 
impact désastreux sur le paysage, sur les sols pour le risque d’érosion, sur la protection des eaux et sur 
les peuplements forestiers avoisinant en augmentant le risque de chablis. Il s’agit d’une destruction 
totale de la forêt avant sa reconstruction par un reboisement sur une surface dénudée. De plus il est 
scientifiquement prouvé que ce mode de coupe est économiquement non-rentable en raison des inves-
tissements importants qu’il faut capitaliser sur des périodes très longues résultant des travaux de 
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reboisements et d’entretien, particulièrement dans les peuplements résineux. Une nouvelle règlemen-
tation dans ce domaine est indispensable. 

Parallèlement, les fonctions sociales des milieux naturels et plus particulièrement de la forêt 
prennent de plus en plus d’ampleur, surtout celles liées à la récréation qui est en progression constante. 
Les conflits entre ayants droit et usagers sont de plus en plus nombreux. Les responsabilités des uns 
et les attentes des autres sont devenues en partie incompatibles. Avec une démographie en forte crois-
sance, l’élaboration et la mise en œuvre de compromis permettant une utilisation harmonieuse des 
multiples fonctions et services de la forêt nécessite de plus en plus un cadre légal général solide pour 
ce milieu naturel convoité.

Depuis 1992, le problème de la déforestation sans fin au niveau mondial a engendré une définition 
plus claire du concept de « gestion forestière durable » au niveau international. Ce concept a été 
entériné par les ministres des pays paneuropéens, y compris le Luxembourg, au sein des Conférences 
Ministérielles pour la Protection des Forêts en Europe, appelées maintenant « Forest Europe ». Il a 
ensuite été retenu comme principe de base d’un nouvel instrument volontaire des Nations Unies sur 
tous les types de forêts en 2007, auquel le Luxembourg a également souscrit. Il est urgent maintenant 
d’intégrer ce nouveau concept dans la législation forestière de notre pays pour renforcer sa portée et 
pour faciliter une mise en œuvre conforme aux engagements pris par notre pays.

Pour toutes ces raisons et sur base des considérations ci-dessus, sachant que notre législation actuelle 
est très fragmentée et en partie très ancienne, le gouvernement a décidé d’initier ce nouveau projet de 
loi sur les forêts.

Les objectifs du nouveau projet de loi sur les forêts

Le nouveau projet de loi sur les forêts se fixe comme objectif de créer un cadre légal général robuste 
et cohérent pour les forêts, afin d’assurer la gestion durable des forêts pour qu’elles puissent remplir 
de façon équilibrée leurs fonctions écologiques, sociales et économiques, de protéger les forêts en tant 
que milieu naturel et paysager, , de conserver et d’améliorer la diversité biologique dans les écosys-
tèmes forestiers, de maintenir l’étendue nationale des forêts et leur répartition entre les régions écolo-
giques, de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu’elles puissent contribuer au cycle de 
carbone et à la protection de l’eau et du sol, et de maintenir et de promouvoir la sylviculture et l’éco-
nomie forestière.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement propose de rassembler les principales dispositions dans 
un seul texte de loi structuré qui renvoie à des règlements grand-ducaux pour certains détails de mise 
en œuvre. Sachant que les forêts publiques ont un rôle particulier à jouer, ce qui fut clairement exprimé 
par les députés de la Chambre des Représentants et les acteurs du Programme Forestier National, le 
gouvernement a opté pour une division du texte en 2 grandes parties après une introduction générale, 
l’une concernant les dispositions s’appliquant à toutes les forêts, l’autre traitant séparément les dispo-
sitions additionnelles pour les forêts publiques. 

Nouveautés et principaux changements

Mise à part la restructuration de certaines dispositions anciennes, le projet de loi introduit les prin-
cipaux changements et nouveautés suivants :
•	 une	définition	de	la	forêt	;
•	 la	clarification	du	droit	d’accès,	de	 la	circulation	en	forêt	et	des	responsabilités	qui	en	découlent,	

ainsi que les obligations en matière de balisage ;
•	 des	dispositions	en	matière	de	protection	des	forêts	contre	les	agents	biotiques	et	abiotiques,	le	feu,	

le bruit, le prélèvement de produits et la détérioration des arbres ;
•	 l’énoncé	des	principes	de	gestion	des	forêts	introduisant	le	concept	de	gestion	forestière	durable	;
•	 l’obligation	d’un	document	de	planification	forestière	périodique	pour	les	propriétés	forestières	de	

plus de 20 ha ;
•	 en	raison	de	l’impact	considérable	de	l’exploitation	du	bois	sur	l’écosystème	forestier,	pour	éviter	

les coupes rases et des exploitations excessives préjudiciables au milieu forestier : la notification 
des coupes > 40 m3 et une redéfinition plus clair et simple des superficies et des volumes pouvant 
être exploités lors d’une coupe, y compris un régime d’autorisation ministériel et une limitation du 
débardage en forte pente;
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•	 pour	assurer	la	pérennité	des	forêts	et	une	biodiversité	adéquate	par	la	régénération	:	une	extension	
à 5 ans de l’obligation de replanter, l’interdiction de la conversion des peuplements feuillus en 
résineux sauf autorisation du ministre, l’obligation d’utiliser des essences adaptées à la station et 
l’interdiction d’utiliser des organismes génétiquement modifiés ;

•	 des	dispositions	règlementant	l’implantation	de	la	voirie	forestière	et	le	respect	du	voisinage	;
•	 des	 dispositions	 règlementant	 certaines	 pratiques	 de	 gestion	potentiellement	 préjudiciables,	 telles	

que le pâturage, l’essartement, le drainage, l’utilisation de pesticides, la fertilisation et l’amendement 
du sol, le travail du sol, les rémanents et le dessouchage ;

•	 l’option	de	permettre	au	gouvernement	de	limiter	certaines	pratiques	de	gestion	dans	le	temps	dans	
l’intérêt de la protection de la nature ;

•	 des	nouvelles	mesures	pour	prévenir	et	 réparer	 les	dégâts	aux	forêts	et	pour	 remédier	aux	consé-
quences des catastrophes naturelles, y compris la création d’un service phytosanitaire pour observer 
et suivre l’évolution de la santé des forêts et pour conseiller les propriétaires forestiers, et d’un 
monitoring de l’équilibre forêt-gibier ;

•	 des	nouvelles	mesures	d’encouragement	comprenant	la	formation	professionnelle,	la	vulgarisation,	
la recherche, l’option de création de groupements forestiers et l’information concernant les forêts 
avec notamment l’inventaire forestier national ;

•	 la	création	d’un	conseil	supérieur	des	forêts	pour	conseiller	le	gouvernement	et	pour	encadrer	l’actuel	
Programme Forestier National ;

•	 une	redéfinition	des	principes	de	la	gestion	des	forêts	publiques	avec	l’introduction	dans	la	loi	de	
la notion de sylviculture proche de la nature ;

•	 des	mesures	spéciales	en	faveur	de	la	biodiversité	dans	les	forêts	publiques	;
•	 l’option	d’un	régime	d’agrément	des	entrepreneurs	de	travaux	forestiers	dans	les	forêts	publiques.

*

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Ad article 1 :
L’article 1 énonce les 6 objectifs de la loi. 
Le premier objectif est d’ordre général. Il est explicité et détaillé par les 5 objectifs suivants. Il n’y 

a pas de hiérarchie d’ordre d’importance parmi ces objectifs. Ils ont tous la même importance et la 
même pertinence.

Le premier objectif est la gestion durable des forêts pour permettre aux forêts de remplir de façon 
équilibrée leurs multiples fonctions. Vu les besoins croissants de notre société et afin de permettre aux 
générations futures de pouvoir bénéficier au même titre de ce patrimoine et de ses services, il est 
indispensable d’appliquer une gestion durable aux forêts. Dans cette optique, la loi transpose le concept 
de « gestion forestière durable », élaboré au cours des 20 dernières années par la communauté inter-
nationale, dans les différentes dispositions. En effet, sans règlementation globale, ce milieu convoité 
risque rapidement d’être soumis à des conditions d’utilisation non durable de groupes d’intérêts divers, 
au gré des rapports de force de chaque moment.

Le deuxième objectif est la protection des forêts en tant que milieu naturel et paysager. L’expérience 
de la gestion forestière des trois derniers siècles et les études scientifiques récentes montrent clairement 
les limites de l’artificialisation des forêts en Europe et dans le monde et la nécessité de fonder la gestion 
de ce milieu complexe sur ses bases naturelles, notamment en vue des changements climatiques. 

Le troisième objectif est la conservation et l’amélioration de la diversité biologique dans les éco-
systèmes forestiers. Le monitoring de la diversité biologique au Luxembourg montre que celle-ci doit 
être améliorée dans les écosystèmes forestiers pour atteindre un état de conservation favorable confor-
mément aux objectifs des directives concernées. L’amélioration de la diversité biologique des forêts 
est également une des principales mesures pour renforcer la résilience des écosystèmes forestiers en 
vue de leur adaptation aux changements climatiques. 

Le quatrième objectif est le maintien des forêts dans leur étendue au niveau national, c’est-à-dire 
leur surface, et leur répartition entre les régions écologiques. La déforestation, c’est-à-dire le change-
ment d’affectation de la forêt en un autre mode d’utilisation de la terre, est devenue un des principaux 
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fléaux environnementaux de notre planète. En effet, la déforestation est responsable à elle seule de 
18% des émissions de gaz à effet de serre. Pour contrer cette tendance, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté le 17 décembre 2007 un instrument juridiquement non contraignant concernant 
tous les types de forêts dont l’objectif premier stipule au point IV 5 de « mettre fin à la réduction du 
couvert forestier dans le monde ». Le Luxembourg s’est engagé à contribuer à la mise en œuvre de cet 
accord. En s’engageant au niveau international pour lutter contre ce fléau, il semble évident qu’une 
maitrise de cette problématique s’impose également au niveau national. 

Le cinquième objectif est le maintien de la santé et de la vitalité des forêts afin de leur permettre 
de contribuer au cycle du carbone et à la protection de l’eau et du sol. Les études scientifiques montrent 
que l’état sanitaire et la vitalité des forêts, principalement des arbres, sont des éléments clés du bon 
fonctionnement des écosystèmes forestiers, un bon état de santé et de vitalité permettant aux forêts de 
remplir leurs fonctions de protection du sol et de l’eau et de contribuer au cycle du carbone en stockant 
du CO2. 

Le sixième objectif est de maintenir et de promouvoir la sylviculture et l’économie forestière. 
L’économie forestière est l’application de principes économiques à un vaste éventail de sujets, allant 
de la gestion des ressources forestières à la transformation, la mise en marché et la consommation de 
produits et services forestiers. Plus de 95 pour cent de nos forêts font l’objet d’une gestion active en 
vue de récolter le bois qui est produit naturellement dans les forêts par l’énergie solaire et qui constitue 
un matériau technologiquement et énergétiquement très intéressant, permettant notamment une utilisa-
tion en cascade selon les critères d’une économie circulaire. L’exploitation, la transformation et l’uti-
lisation du bois est un secteur d’activité qui permet la création d’emplois en milieu rural et constitue 
une opportunité unique de contribution aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Un 
cluster d’innovation lui est dédié depuis cette année. 

La politique en matière de forêts à mettre en œuvre par le Gouvernement doit donc faire en sorte 
que les forêts soient protégées, en bonne santé, productives et multifonctionnelles et qu’elles contri-
buent efficacement au développement durable dans ses trois dimensions, sociale, environnementale et 
économique de manière intégrée et balancée, en assurant le bien-être humain, un environnement sain 
et le développement économique, en prenant en considération les modifications et les phénomènes 
climatiques et en tenant compte de l’équilibre entre l’utilité publique et le droit de propriété.

Ad article 2 :
L’article 2 introduit une définition de la forêt ainsi que des définitions pour d’autres notions afin de 

clarifier l’application des dispositions de la loi. 

Ad paragraphe (1) :
La notion de „forêt“ n’est actuellement définie dans aucun texte législatif ou réglementaire. D’autres 

notions à considérer comme synonymes, sont également utilisées dans la législation luxembourgeoise 
et n’ont pas non plus fait l’objet d’une définition: „fonds forestiers“, „bois“, „terrains boisés“, „éco-
systèmes forestiers“. 

Même si cette situation fait apparaître un certain manque de sécurité juridique, les jurisprudences 
concernant l’interprétation de cette notion sont pourtant rares, excepté dans le contexte de l’article 13 
(changement d’affectation de fonds forestiers) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles, où les interprétations ont été parfois contradictoires. 
Le peu de problèmes liés à l’interprétation de la notion de „forêt“ est certainement dû au fait que cette 
notion semble suffisamment claire, et que sa compréhension n’est guère à la base d’un litige. Il semble 
aussi difficile de formuler une définition qui est satisfaisante dans tous les cas de figure. Une définition 
précise de la notion de „forêt“ n’est dès lors réellement utile en pratique qu’en présence de cas limites.

La définition proposée s’inspire largement de celle contenue dans les instructions du Service des 
forêts de l’Administration de la nature et des forêts, valables pour l’élaboration d’inventaires d’amé-
nagement. Comme ces instructions font partie du cahier des charges techniques à l’adresse des bureaux 
d’études qui sont en charge de ce type de travail, il s’agit d’une définition qui a fait ses preuves sur le 
terrain. C’est d’ailleurs sur cette base que sont définies les limites d’une propriété forestière soumise 
au régime forestier faisant foi dans le cadre de la certification et du calcul des frais de gestion, et que 
sont établis les plans d’aménagement décennaux prévus par la législation luxembourgeoise pour la 
forêt soumise au régime forestier.
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La première condition que doit remplir une forêt, est qu’il faut la présence d’essences ligneuses 
typiques pour la forêt. De cette manière sont écartés notamment :
•	 les	parcs	et	jardins	contenant	surtout	des	essences	typiques	des	parcs	ou	des	jardins	(Sequoiadendron,	

Gingko, Ailanthus, Paulownia, Catalpa, Carya, …) ou contenant surtout des arbres d’ornement 
(cerisiers à fleurs, variétés à feuilles rouges, …);

•	 les	 vergers	 (y	 inclus	 les	 vergers	 délaissés	 dans	 lesquels	 est	 en	 train	 de	 s’établir	 une	 végétation	
pionnière).
L’approche choisie est celle de ne pas définir une surface minimale en termes de valeur, mais de 

définir cette surface minimale sur base de conditions écologiques („surface suffisamment importante 
pour permettre le développement, à un moment donné de son évolution, d’un climat interne typiquement 
forestier ainsi que d’un sol typiquement forestier“). Ces conditions permettent d’écarter les parties de 
terrain sur lesquelles poussent des arbres, mais qui ne peuvent pas pour autant être considérées comme 
de la forêt, comme par exemple :
•	 les	 rangées	d’arbres	et	 les	bandes	étroites	d’arbres	(qui	ne	permettent	pas	 le	développement	d’un	

climat interne typiquement forestier);
•	 les	arbres	bordant	les	cours	d’eau;
•	 les	parcs	et	jardins	comprenant	bien	des	arbres,	mais	en-dessous	desquels	ne	se	développe	pas	un	

sol typiquement forestier, mais par exemple de la pelouse;
•	 les	terrains	qui	comportent	une	végétation	arbustive	très	claire,	mais	dont	l’évolution	vers	de	la	forêt	

est empêchée par des mesures de gestion ciblées (futurs terrains destinés à la construction, anciennes 
exploitations à ciel ouvert comprenant une végétation pionnière claire, mais qui pour des raisons de 
protection d’espèces sont maintenus dans un état ouvert, …);

•	 les	terrains	situés	sur	un	ouvrage	d’art,	plantés	d’arbres	et/ou	d’arbustes	pour	stabiliser	le	terrain,	et	
entretenus dans un souci de soigner l’aspect et de respecter la sécurité (talus le long d’autoroutes, 
îlots au milieu de giratoires, …),

•	 les	zones	urbanisées	ou	destinées	à	être	urbanisées.

Afin d’illustrer la définition proposée dans l’alinéa premier, un certain nombre d’exemples sont 
donnés. 

ad 1. : le peuplement forestier est certainement le cas de figure le plus fréquent quand il est question 
de forêt, qu’il s’agisse d’un peuplement résineux (pessière, douglasière, pinède, mélèzière, …) ou 
feuillu (hêtraie, chênaie, érablière, peupleraie, …), voire d’un peuplement mélangé;

ad 2. : les petits peuplements isolés, notamment ceux situés en milieu agricole, sont également à 
considérer comme de la forêt, compte tenu notamment du fait qu’ils remplissent des fonctions écolo-
giques très importantes;

ad 3. : un terrain sur lequel l’ancien peuplement a été exploité par coupe rase, et sur lequel il n’y a 
donc temporairement plus d’arbres, doit toujours être considéré comme étant de la forêt, puisqu’il y a 
obligation de reconstituer une forêt équivalente du point de vue production et écologie (art 13 de la loi 
concernant la protection de la nature). De même, une forêt détruite par une calamité (chablis, bostryche, 
feu, …), doit être considérée comme de la forêt même après le dépérissement de tous les arbres sur 
pied;

ad 4. : du moment qu’une végétation pionnière s’est installée sur un terrain qui a ainsi évolué natu-
rellement, plus ou moins lentement, vers de la forêt, parce que sa gestion initiale a été abandonnée 
(abandon d’une activité humaine telle que la gestion agricole, l’exploitation de minerai à ciel ouvert, 
l’exploitation d’une carrière, …), celui-ci est à considérer comme de la forêt; 

ad 5. : à l’échelle d’un massif forestier, une part importante de la diversité biologique des forêts 
réside dans les milieux qui leur sont associés. Souvent de faible envergure, pas ou du moins pas entiè-
rement boisés, ces milieux associés se trouvent généralement dispersés en milieu forestier. Comme ils 
sont en relation dynamique avec la forêt, ils ne se laissent pratiquement pas en dissocier. La préservation 
dans un bon état de conservation de ces milieux d’une grande importance écologique passe souvent 
par une gestion appropriée de la forêt qui les héberge;
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ad 6. : certains habitats arbustifs appartiennent à la dynamique forestière. Ainsi, l’interface entre le 
milieu ouvert constitué par exemple de surfaces agricoles, et le milieu forestier, s’exprime en général 
naturellement sous forme d’une lisière structurée en zones, passant d’une strate herbacée par une strate 
arbustive vers une strate arborescente présentant des caractéristiques différentes du reste du peuple-
ment. Supprimer une lisière forestière exposerait le peuplement adjacent à l’action du vent et du soleil 
et menacerait son existence. D’autres habitats arbustifs peuvent constituer l’expression d’une station 
forestière marginale et particulièrement hostile, comme par exemple une tourbière située en milieu 
forestier ou une pelouse sèche située sur un affleurement de falaises en milieu forestier. Ces habitats 
arbustifs sont intimement liés à l’écosystème forestier et doivent être considérés comme de la forêt;

ad 7. : la forêt est généralement constituée d’une mosaïque de peuplements de différents âges et de 
composition différente. Il peut s’agir de jeunes peuplements plantés ou issus d’une régénération natu-
relle, de perchis, de peuplements issus d’un ancien traitement en taillis, de jeunes forêts composées 
d’essences pionnières, de vieilles futaies. Les jeunes et très jeunes peuplements sont donc à considérer 
comme de la forêt au même titre que les peuplements âgés;

ad 8. : les infrastructures destinées à l’exploitation ou à la transformation du bois, à l’entretien de 
la forêt, ou à l’accueil du public en forêt font partie de la forêt du moment qu’elles sont situées en 
milieu forestier.

Il est en revanche également précisé quels sont les terrains qui ne peuvent pas être considérés comme 
étant de la forêt : 

ad 1. : les plantations ou taillis à rotation courte qui ont été mis en place dans le but de produire du 
bois-énergie répondent plutôt à une philosophie de gestion agricole;

ad 2. : idem;

ad 3. : les vergers relèvent de la production horticole;

ad 4. : les parcs ne sont pas aménagés et gérés dans une philosophie de production sylvicole. Les 
arbres constituent une juxtaposition de solitaires qui ne fonctionnent pas en écosystème forestier;

ad 5. : les plantations d’arbres de Noël ne sont pas créées pour former un peuplement forestier, mais 
sont récoltées dès leur jeune âge, ce qui en fait un produit d’agriculture plutôt que de foresterie;

ad 6. : les rangées d’arbres et les allées ne sont pas conformes à la définition de la notion de „forêt“, 
puisque sous une rangée d’arbres on n’aura jamais un sol forestier ni un climat interne typiquement 
forestier;

ad 7. : même si les pépinières qui produisent des plants forestiers peuvent être considérées comme 
étant des „fonds connexes en relation avec les fonctions écologiques, économiques et sociales de la 
forêt“, il n’y a pas lieu de les considérer comme faisant partie de la forêt.

La situation du fond par rapport à la zone verte respectivement par rapport aux zones destinées à 
être urbanisées au sens de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ne 
constitue pas un critère pour apprécier s’il s’agit de forêt ou non. En fait, la définition de la forêt doit 
se limiter à être descriptive, neutre, sans jugement de valeur, et sans prendre en considération d’éven-
tuelles contraintes liées à cette notion, dues le cas échéant au fait des textes législatifs visant des zones 
spécifiques associent dans certains cas des servitudes qui peuvent limiter leur utilisation ou qui peuvent 
en fixer la destination.

Sur base de cette définition, il faut également noter que la forêt peut constituer, à certaines phases 
de son développement, un milieu naturel ou semi-naturel qui présente des dangers pour celui qui s’y 
rend, notamment, à cause des arbres sénescents ou morts.

Ad article 3 :
L’article 3 règle l’accès du public à la forêt. Comme indiqué dans le préambule et à l’exposé des 

motifs visant l’article 1, la forêt est un espace sensible qu’il y a lieu de préserver. Avec une démographie 
en forte croissance, des bouleversements en matière de mode d’habitation risquent en effet de faire 
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naître des conflits entre ayants droit et usagers et d’exposer la forêt à une pression toujours plus impor-
tante. Le cadre légal définissant l’accès du grand public au milieu forestier – que ce soient les piétons, 
les cyclistes, les cavaliers ou les conducteurs de véhicules automoteurs – a été défini en s’inspirant des 
règles applicables dans les pays limitrophes.

Ad paragraphe (1) :
La solution retenue, à savoir ouvrir la forêt au grand public avec l’obligation corrélative de circuler 

sur les chemins et sentiers et en respectant le milieu naturel constitue un compromis entre la fonction 
sociale et culturelle de la forêt d’une part et la nécessité de préserver ce milieu sensible d’autre part.

S’y ajoute la problématique épineuse de la responsabilité civile, voire pénale du propriétaire d’une 
forêt soumise à une gestion forestière durable en cas d’accident causé par la chute d’arbres ou de 
branches comme il sera expliqué sous l’article 4.

Ad paragraphe (2) :
Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre peut d’office ou à la demande du propriétaire 

prendre des mesures pour limiter l’accès du public à la forêt. Le ministre précise les modalités d’appli-
cation de la décision prise qui est limitée dans le temps.

Ad paragraphe (3) :
Ce paragraphe fixe le cadre légal d’accès à la forêt aux cyclistes et cavaliers.

Ad paragraphe (4) :
L’interdiction d’accès au public à des installations privées est une règle évidente qui découle du 

principe énoncé dans le Code civil. Ce principe a été rappelé dans le projet pour éviter toute éventuelle 
discussion en cas d’interprétation du droit libre à la forêt.

Ad article 4 :
L’article 3 accorde sous certaines conditions le libre accès à la forêt au public. Ce principe risque 

cependant d’être en conflit avec les principes d’une gestion forestière durable. Les limitations imposées 
aux propriétaires quant à la gestion de leurs forêts et le maintien de bois morts augmentent en effet le 
risque d’accidents.

La responsabilité civile des propriétaires d’une forêt est régie par les dispositions du Code civil et 
du Code pénal. 

La solution la plus facile serait d’exclure tout simplement ces dispositions en faveur des propriétaires 
des forêts. Le Code forestier constituerait ainsi une loi spéciale exonérant de toute responsabilité civile 
le propriétaire. 

Cette solution de facilité risquerait cependant de constituer un précédent dans d’autres domaines où 
un lobby pourrait demander une exonération totale de responsabilité civile à l’instar de ce qui est prévu 
dans le Code forestier pour telle ou telle catégorie de l’exploitant industriel.

Ad paragraphe (1) :
Ce paragraphe retient l’attention du public – et du juriste – sur le fait que le promeneur – lorsqu’il 

est blessé – avait accepté un risque au moment d’accéder à la forêt. L’alinéa 1 impose ainsi une obli-
gation de prudence au promeneur qui – lorsque les conditions météo l’exigent – doit quitter la forêt, 
par exemple en cas de survenance d’une tempête.

Ad paragraphes (2) et (3) :
Ces paragraphes se sont inspirés du droit français qui a amendé l’article L.365-1 du Code de l’envi-

ronnement. Le législateur français a choisi la voie de ne pas instaurer un régime d’exonération de 
responsabilité spécifique, mais de préciser à qui incombe la charge de la preuve et quels sont les élé-
ments d’appréciation que devra prendre en compte un tribunal lorsqu’il doit analyser l’attitude fautive 
ou non d’un propriétaire de forêt.

Le paragraphe 2 du projet de loi précise que la charge de la preuve incombe au demandeur en res-
ponsabilité et que ce dernier doit prouver une faute concrète du propriétaire de la forêt. L’idée est 
d’exclure la présomption de responsabilité qui incombe au gardien de la chose.
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Le paragraphe 3 du projet de loi indique au juge les éléments d’appréciation au regard desquels il 
devra rechercher la responsabilité du propriétaire de la forêt, mais sans exclure toute imputation de faute.

Le but recherché par le paragraphe 3 est de servir également d’argument de défense à un propriétaire 
d’une forêt faisant l’objet d’une inculpation au pénal, par exemple pour coups et blessures involontaires. 
Il pourra invoquer l’article 70 du Code pénal luxembourgeois qui dispose que :

« Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité 
légitime (…). » 
Accusé de négligence dans la gestion dans sa forêt par le demandeur en responsabilité civile ou par 

le ministère public, le propriétaire en question pourrait invoquer les dispositions de la présente loi lui 
imposant les principes de gestion proche de la nature.

D’après la doctrine, les faits justificatifs comportant une irresponsabilité pénale ont aussi pour effet 
d’exclure toute responsabilité civile de la part de son auteur. Le fondement le plus souvent avancé est 
que l’existence d’un fait justificatif exclut que le comportement de l’auteur puisse être considéré comme 
fautif. (Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition n° 1031 et 
suivants).

Il serait donc raisonnable de soutenir que le propriétaire d’une forêt, en respectant la loi qui impose 
une gestion proche de la nature et qui a donc forcément limité l’entretien des arbres, est couvert – au 
moins partiellement – par un fait justificatif excluant sa responsabilité.

Ad article 5 :
L’article 5 dispose que le balisage des sentiers et chemins en forêt – que ce soit à l’initiative de 

l’Administration ou de la part d’organisations privées – nécessite l’autorisation du propriétaire du 
terrain. Ce balisage – comme on l’a vu précédemment – accorde l’accès du public sur la propriété 
privée d’autrui et affecte les droits du propriétaire protégés notamment par les articles 544 et 545 du 
Code civil. 

Ad article 6 :
L’article 6 pose le cadre légal de la circulation des véhicules motorisés en milieu forestier. La règle-

mentation est largement inspirée des principes dégagés par l’article 15 de la loi du 19 janvier 2004 
telle qu’elle a été modifiée par la suite et par le projet de loi concernant la même matière (n°7048), 
ainsi que par les solutions retenues dans les pays limitrophes. Une dérogation à ces dispositions pour 
des raisons d’utilité publique, notamment pour l’armée, n’est pas rappelée ici, car elle est possible sur 
base de l’article 15 de la loi du 19 janvier 2004 telle qu’elle a été modifiée par la suite et par le projet 
de loi concernant la même matière (n°7048).

Ad article 7 :
L’article 7 concerne la protection des forêts contre les agents biotiques et abiotiques et en cas de 

catastrophe naturelle ou induite par l’homme. Il autorise le ministre à prendre les mesures nécessaires 
et appropriées. Il s’agit notamment de mesures telles que l’autorisation de coupes spéciales, de mises 
en quarantaine, de traitements phytosanitaires, de monitoring particulier, de modification temporaire 
des modes de vente de bois en forêt publique, etc. 

Ad article 8 :
L’article 8 vise à protéger les forêts contre le feu en règlementant l’utilisation du feu en forêt et en 

autorisant les agents de l’administration à interdire son utilisation en cas d’urgence ou de nécessité, 
telles que les situations de sécheresse ou la protection ponctuelle d’espèces naturelles en danger. 

Cette disposition complète et précise les articles 510 à 520 du code civil et l’article 10 du décret du 
28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale. Elle remplace 
les anciennes dispositions concernant le risque d’incendie en forêt de l’édit de 1617 (article 13) et de 
l’ordonnance de 1669 (Titre 27, article 32).

Ad paragraphe (2) :
Ce paragraphe précise la portée du 1er paragraphe de cet article, principalement en ce qui concerne 

l’utilisation du feu par le propriétaire et les ayants droit qui ne sont pas soumis à l’interdiction du 
paragraphe 1.

Dossier consolidé : 31



27

Ad article 9 :
L’article 9 vise à garantir la quiétude qui règne naturellement dans les forêts et qui est indispensable 

à l’équilibre des interactions entre la faune, la flore et l’environnement naturel. Il interdit les perturbations 
significatives, telles que les activités récréatives et sportives en groupes organisés non autorisées par le 
ministre sur base de l’article 15 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles, ou l’utilisation d’instruments sonores de plus de 50 décibels.

Ad article 10 :
L’article 10 réglemente le prélèvement par des tiers de produits de la forêt, à savoir les produits 

autres que le bois conformément à la définition de « produits de la forêt » de l’article 2(2)14 c’est-à-
dire les fruits, les semences, les champignons, le feuillage, les branchages et autres éléments naturel-
lement produits en forêt. 

Cette disposition vise à la fois à protéger le milieu naturel et à ne pas priver le propriétaire de ses 
propres produits. Bien que le code civil couvre en partie cette disposition, il est utile de la spécifier ici 
particulièrement pour la forêt en raison de la perception erronée, mais de plus en plus répandue de bien 
commun et les faits observés. 

Cette disposition remplace les dispositions anciennes des ordonnances forestières antérieures à 1840 
qui visaient à protéger les forêts des prélèvements de glands, de faînes, de genêt et de branchages pour 
la coupe de mai.

Ad article 11 :
L’article 11 interdit la détérioration et l’enlèvement par des tiers des arbres en forêt sans autorisation 

du propriétaire. Cette disposition complète et précise les articles 535 et 537 du code pénal.

Ad article 12 :
L’article 12 définit les principes de base de la gestion de toutes les forêts en général en invoquant 

les règles de l’art et le concept de « gestion forestière durable ». 
Les règles de l’art sont celles des manuels de gestion forestière récents élaborés sur des bases scien-

tifiques pour les forêts en Europe. 
Les principes d’une « gestion forestière durable » sont ceux qui ont été définis par deux processus 

politiques internationaux en matière de forêts, c’est-à-dire les résolutions adoptées par les conférences 
ministérielles du processus paneuropéen « Forest Europe » de 1990 à 2015 (www.foresteurope.com) 
et l’instrument 70/199 intitulé « Instrument des Nations Unies sur les forêts » adopté le 17 décembre 
2007 et prolongé le 22 décembre 2015 jusqu’en 2030 par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(www.un.org/esa/forests/documents/un-forest-instrument). 

L’article 12 introduit aussi une option au propriétaire de déroger en partie à une gestion traditionnelle 
basée sur l’entretien des peuplements et la récolte des arbres pour constituer des peuplements en évo-
lution libre pour des raisons écologiques, c’est-à-dire des peuplements qu’on laisse évoluer naturelle-
ment sans récolter le bois. Cette option de gestion en évolution libre de certaines parties de forêt est 
aussi un élément du concept de « gestion forestière durable ».

Ad article 13 :
L’article 13 introduit l’obligation pour les propriétaires forestiers possédant plus de 20 ha de forêts 

d’élaborer ou de faire élaborer un document de planification forestière pour leur propriété forestière. 
Cette obligation existe déjà depuis 2009 pour les demandeurs d’aides financières de l’Etat. L’article 15 
spécifie une périodicité de mise à jour et un contenu minimum du plan de gestion. La surface d’une 
propriété forestière de plus de 20 ha est à considérer ici comme étant la somme des surfaces cadastrales 
faisant partie de la propriété forestière, indépendamment de leur localisation géographique. 

La constitution d’un plan de gestion est la base même de toute gestion forestière durable. Elle permet 
de mieux connaître son bien forestier, car il faut l’inventorier, s’interroger sur ses propres objectifs de 
gestion en prenant du recul. Elle stimule sa gestion effective selon les règles de l’art avec une vision 
à long terme. 

Le propriétaire n’est pas jugé quant à l’atteinte des objectifs de gestion ni quant au respect du 
calendrier des travaux de son plan de gestion. Il reste libre dans ses décisions de gestion. Le document 
de planification forestière constitue tout au plus un instrument d’orientation volontaire.
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Les propriétaires disposent d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la loi pour établir le document 
de planification. Les plans établis en vertu de l’article 12 de l’ordonnance royale grand-ducale modifiée 
du 1er juin 1840 restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur terme. Les plans qui ne prévoient pas 
de terme restent en vigueur pendant trois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ad article 14 :
L’article 14 réglemente l’exploitation du bois en forêt, notamment l’obligation de notification des 

coupes, l’envergure des coupes dans le temps et l’espace, c’est-à-dire l’étendue et les volumes à main-
tenir afin de préserver le climat forestier par un couvert minimal, condition indispensable pour une 
régénération naturelle des forêts. Il prévoit également un mécanisme de dérogation moyennant autori-
sation ministérielle pour des coupes d’envergure supérieure et des dispositions en cas de débardage en 
forte pente. L’application de cet article doit permettre une exploitation raisonnée et régulière de la forêt 
tout en évitant des coupes excessives nuisibles à l’écosystème forestier.

Ad paragraphe (1) notification des coupes :
En raison de l’impact important des coupes de bois sur le milieu forestier et afin de pouvoir contrôler 

leur exécution, il est demandé au propriétaire d’annoncer et de spécifier les coupes > 40m3. L’annonce 
préliminaire est à effectuer au plus tard 2 jours avant l’exécution de la coupe. Elle permet à l’adminis-
tration d’organiser le contrôle et d’éventuellement donner des conseils d’exécution et de précautions. 
Les informations plus détaillées de la coupe réalisée (numéro d’identification, commune, section de 
commune, lieu-dit, parcelles cadastrales, essences, volumes estimés, année) sont à fournir au plus tard 
2 mois après l’exécution des travaux de coupe. Ces informations permettent d’établir des statistiques 
sur l’exploitation du bois au niveau national, données actuellement non disponibles en forêt privée, 
mais indispensables pour le cluster bois et les statistiques nationales et européennes. Les petites coupes 
de bois de chauffage et autres coupes de faible volume pour les besoins propres du propriétaire sont 
exclues, car elles n’atteignent généralement pas le volume de 40 m3.

Ad paragraphe (2) envergure des coupes dans le temps et l’espace :
Toute superficie de coupe inférieure ou égale à 0,5 ha est libre de conditions, c’est-à-dire que sur 

cette surface, une coupe rase (coupe de l’ensemble des arbres) est permise. Cette disposition permet 
d’effectuer le cas échéant des trouées de régénération dans des peuplements pour les essences de 
lumière, pour autant que ces trouées soient distantes de plus de 100 m de bord à bord. Pour les super-
ficies de coupe au-delà de 0,5 ha, il faut veiller à maintenir en forêt, sur la surface excédant la surface 
de 0,5 ha exempte de limitation, au minimum les volumes bois fort (défini à l’article 2(2)20) sur pied 
de 150 m3 dans les futaies (Hochwald) et de 50 m3 dans les taillis sous futaie (Mittelwald) et les taillis 
(Niederwald). La formulation « pour chaque hectare » veut dire que l’appréciation et le contrôle de 
ces volumes minima sur pied seront faits par inventaire de toute surface d’un hectare ou d’une superficie 
moindre si la superficie de la coupe est inférieure à 1 ha, choisie aléatoirement selon sa forme et sa 
disposition dans le périmètre de la coupe, mais à l’extérieur de la surface de 0,5 ha exempte de 
limitation. 

Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent aux propriétés « d’un seul tenant » et « appartenant 
à un seul propriétaire ». D’éventuelles coupes dans des propriétés avoisinantes adjacentes, apparte-
nant à d’autres propriétaires, ne sont donc pas pénalisantes.

Ad paragraphe (3) effet cumulatif d’autres coupes (simultanées ou antérieures de 6 ans):
Ce paragraphe vise à éviter un effet de saucissonnage dans un rayon de 100 m autour de la coupe 

initiale pour contourner l’interdiction du paragraphe 2. Il clarifie aussi qu’une coupe simultanée est 
possible à plus de 100 m de distance de l’autre, chacune étant considérée indépendamment. 

Pendant un délai de 6 ans, sur la même propriété d’un seul tenant, il est interdit d’effectuer une 
nouvelle coupe ou une coupe simultanée distante de moins de 100 m de la précédente et dont les effets 
cumulés aboutiraient à l’interdiction du paragraphe 2. Autrement exprimé, le propriétaire doit respecter 
pendant ce délai de 6 ans les effets cumulés (surface de 0,50 ha et/ou minima de volume) s’il veut 
effectuer une nouvelle coupe ou une coupe simultanée à moins de 100 m de la coupe précédente.  
En cas de changement de propriétaire, le délai de 6 ans continue à courir pour le nouveau 
propriétaire.
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Ad paragraphe (4) exceptions :
Le paragraphe 4 prévoit deux exceptions. Il existe en effet des situations pour lesquelles les volumes 

de bois à maintenir sur pied tels que définis au paragraphe 2, ne sont pas appropriées. D’une part, 
lorsque la régénération d’un peuplement est acquise, telle que définie à l’article 2(2)18, le propriétaire 
doit avoir la possibilité d’exploiter tous les anciens arbres restants, quel que soit la superficie de la 
coupe. D’autre part, dans les jeunes peuplements, les volumes spécifiés au paragraphe 2 ne sont parfois 
pas encore atteints. Il faut cependant pouvoir réaliser des coupes d’amélioration sans limitation de 
superficie dans ces jeunes peuplements qui auront éventuellement après l’éclaircie un volume restant 
inférieur à ceux spécifiés au paragraphe 2, vu leur jeune âge. 

Ad paragraphe (5) dérogation par autorisation ministérielle :
Le paragraphe 5 introduit un système d’autorisation ministérielle pour des coupes de plus grande 

envergure que celles prévues au paragraphe 2 et 3, c’est-à-dire > 0,5 ha en cas de coupe rase ou ne 
laissant pas sur pied les volumes indiqués quel que soit leur étendue. Le texte prévoit quatre raisons 
pour invoquer une autorisation. Pour invoquer la raison du risque de perte de revenu, le propriétaire 
doit présenter un calcul économique validé par un homme de l’art.

Ad paragraphe (6) coupes en pente :
Pour protéger les sols forestiers contre l’érosion, ce paragraphe interdit le débardage, c’est-à-dire le 

transport des arbres abattus du lieu de coupe vers le lieu de dépôt ou de décharge provisoire, au moyen 
d’engins mécaniques lourds tels que les tracteurs ou les porteurs, dans les parterres de la coupe des 
peuplements en pente de plus de 40%. Dans ces peuplements, le propriétaire peut soit utiliser un autre 
système de débardage (téléphérage), soit débarder au moyen d’engins mécaniques à partir d’un système 
de layons qui sont des tracés non aménagés à emprunter par les engins mécaniques lourds. Cela 
concerne environ 20 % de nos forêts.

Si la pente est supérieure à 60%, le débardage au moyen d’engins mécaniques lourds est totalement 
interdit, c’est-à-dire aussi bien sur le parterre de la coupe et que dans des layons. Seul le téléphérage 
ou le portage aérien sont alors envisageables. Cela concerne environ 5% de nos forêts.

Le débardage par téléphérage fait l’objet d’une subvention de l’Etat depuis 2017. 

Ad article 15 :
L’article 15 définit les obligations du propriétaire forestier en matière de régénération de la forêt 

telle que définie à l’article 2(2)17. La régénération concerne l’ensemble des processus visant la recons-
titution du couvert de la forêt suite à la coupe d’arbres. Elle constitue un élément particulièrement 
critique pour le maintien et la survie de la forêt ainsi que pour son adaptation aux changements clima-
tiques. A cet effet, il est important que la régénération soit adaptée à la station et favorise la diversité 
spécifique et génétique. Elle peut être naturelle, assistée ou artificielle (semis ou plantation). 

Ad paragraphe (1) :
Le propriétaire forestier doit veiller à ce que la régénération de sa forêt soit assurée pour maintenir ou 

reformer le couvert forestier. Il est invité à prendre toutes les mesures sylvicoles dans ce sens en effectuant 
des interventions sylvicoles qui favorisent la régénération naturelle ou en procédant à la plantation. 

Ce paragraphe complète et remplace en partie les dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 
19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’actuelle obligation 
de plantation au plus tard 3 ans après une coupe rase est remplacée par une obligation d’intervention 
pour assurer une régénération naturelle, assistée ou artificielle dans les 5 ans après le début d’une coupe 
si celle-ci diminue le recouvrement du peuplement ou d’une partie du peuplement d’au moins 30 ares 
en dessous de 65%. Cette modification permet une plus grande flexibilité au propriétaire. Elle l’incite 
également à réfléchir à la régénération avant la coupe définitive. 

La prise « des mesures nécessaires » est jugée sur base du résultat obtenu, c’est-à-dire selon les 
critères de la régénération acquise définie à l’article 2(2)18, sinon, en cas d’échec de la régénération, 
sur base de preuves à fournir par le propriétaire attestant les mesures prises.

Ad paragraphe (2) :
Afin de protéger les biotopes forestiers naturels, la conversion ou la transformation des peuplements 

feuillus en peuplements résineux par la régénération artificielle (plantation ou semis) ou assistée (inter-

Dossier consolidé : 34



30

vention sylvicole favorisant les résineux) est interdite. Le caractère feuillu ou résineux d’un peuplement 
s’apprécie sur base de la proportion majoritaire (> 50 pour cent) de l’une ou de l’autre des deux types 
d’essences forestières dans le peuplement.

Ad paragraphe (3) :
Pour permettre une adaptation et une résilience optimale de la nouvelle génération d’arbres mis en 

place par semis ou par plantation, il est exigé d’utiliser du matériel de reproduction (semences ou 
plants) sain et adapté à la station pour au moins 50 pour cent du matériel forestier de reproduction mis 
en place. La notion de « sain » se rapporte à l’absence de pathogènes dont une liste sera établie par le 
ministre. La notion de « adapté à la station » se réfère à un catalogue d’essences (fichier écologique 
des essences) qui sont recommandées pour les différentes stations forestières. L’ensemble sera arrêté 
par le ministre. 

Ad paragraphe (4) :
Dans l’intérêt de la biodiversité, l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés est interdite en 

forêt dans le cadre de la régénération.

Ad article 16 :
L’article 16 réglemente l’implantation de la voirie forestière, c’est-à-dire les chemins à mettre en 

place en forêt par le propriétaire dans l’intérêt d’une gestion forestière durable.

Ad paragraphe (1) :
L’implantation de la voirie étant à priori préjudiciable au milieu naturel tout en étant indispensable, 

l’implantation de la voirie en forêt est soumise à une autorisation ministérielle pour en minimiser 
l’impact. Une autorisation sur base de la loi CN est également requise.

Ad paragraphe (2) :
Les critères d’implantation sont précisés et servent également de base au système d’autorisation 

ministérielle. 

Ad article 17 :
L’article 17 réglemente certaines pratiques de gestion qui sont préjudiciables au milieu forestier et 

à ses fonctions. Il s’agit d’une part de pratiques anciennes quasiment disparues (pâturage, essartement, 
drainage) mais qui pourraient ressurgir, et d’autre part de pratiques encore largement répandues actuel-
lement. L’ensemble de ces dispositions ont fait l’objet d’un large consensus lors des discussions pré-
paratoires entre acteurs de la forêt. Elles permettent de protéger efficacement l’écosystème forestier à 
long terme tout en garantissant une gestion forestière durable.

Ad points 1.et 2. :
Le pâturage et l’essartement à feu courant ont ruiné la forêt du Moyen Âge au 19e siècle. Bien que 

peu courant actuellement, leur interdiction est rassurante.

Ad point 3. :
En dépit d’une réduction de la productivité, cette interdiction est prise dans l’intérêt de la biodiver-

sité. Le drainage modifie radicalement le régime hydrique naturel du sol. Il réduit la diversité des 
stations en éliminant les zones humides indispensables à de nombreuses espèces souvent menacées. 

Ad point 4. :
L’interdiction d’utilisation de pesticides en forêt est complétée d’un système d’autorisation minis-

térielle pour contrecarrer d’éventuels problèmes phytosanitaires qui porteraient atteinte à la santé 
publique. Depuis 2008, l’administration de la nature et des forêts n’utilise plus de pesticides dans les 
forêts publiques ce qui montre qu’une gestion forestière durable peut se passer de ces produits qui 
constituent des facteurs à risque pour la santé humaine et qui ont un effet négatif sur la biodiversité, 
car souvent ils sont non sélectifs. 
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Ad point 5., 6., 7. et 8. :
Pour maintenir le milieu forestier dans un état proche de la nature, il est indispensable d’éviter des 

flux artificiels de nutriments. Ceci est possible 
•	 en	renonçant	à	la	fertilisation,	c’est-à-dire	l’apport	de	nutriments	pour	augmenter	la	production,	
•	 en	minimisant	l’amendement,	c’est-à-dire	l’apport	de	nutriments	pour	compenser	des	carences,
•	 en	limitant	l’exportation	exagérée	de	nutriments	par	l’interdiction	du	«	full	tree	logging	»,	c’est-à-

dire la récolte d’arbres entiers sans découpe des branches et du feuillage, 
•	 en	limitant	de	façon	générale	la	récolte	des	branches	fines	d’un	diamètre	inférieure	à	5	cm.	

Grâce au long cycle de production des arbres il est possible de renoncer à la fertilisation dans l’intérêt 
d’une plus grande diversité des stations. Les études scientifiques montrent que les apports d’éléments 
nutritifs par les retombées atmosphériques et par la décomposition lithologique sont suffisants pour 
assurer la croissance des arbres. De plus, une augmentation de la production par la fertilisation peut 
induire des carences pour d’autres éléments indispensables à la croissance ce qui constitue un risque 
non négligeable pour la résilience des arbres. 

Les amendements sont soumis à autorisation et ne peuvent en aucun cas être utilisés en tant que 
fertilisation déguisée suite à des pratiques de prélèvement trop important de biomasse. 

Sur base des conclusions d’une étude scientifique réalisée en 2010 sur l’exportation d’éléments 
minéraux par la récolte des arbres, une approche de précaution s’impose. Etant donné que les éléments 
minéraux sont surtout concentrés dans l’écorce et le feuillage, une limitation de l’exportation des petites 
branches, présentant un rapport écorce/bois élevé, et du feuillage est prévu aux mesures g) et h) pour 
prévenir l’appauvrissement des sols forestiers.

Ad points 9. et 10. :
Le dessouchage, c’est-à-dire l’extraction des souches des arbres coupés, et le travail du sol forestier 

dans la couche minérale tel que le labourage, le hersage et le sous-solage sont des pratiques qui ont un 
impact négatif sur la conservation des sols forestiers et leurs fonctions.

Le sol forestier renferme plus de 50% du stock de carbone maintenu par les forêts. Il contient en 
outre une quantité et une diversité de microorganismes impressionnantes impliqués dans la formation 
et le renouvellement des sols. Ils assurent la fertilité du sol. Le sol constitue l’assise nourricière de la 
forêt. Il s’agit d’un écosystème à part entière, depuis la couche d’humus jusqu’à la roche mère. Dans 
cette logique, ces pratiques sont réglementées ou font l’objet d’une autorisation ministérielle pour 
couvrir une exception précisée dans le texte. 

Ad article 18 :
La protection de certaines espèces naturelles inféodées aux forêts peut exceptionnellement requérir 

la limitation dans le temps et dans l’espace de divers types de travaux forestiers. L’article 18 donne au 
Gouvernement la possibilité de prendre le cas échéant et en cas de nécessité des mesures dans ce sens.

Ad article 19 :
L’article 19 précise et complète les obligations et les droits des propriétaires forestiers en matière 

de respect du voisinage qui sont déjà en partie réglementés dans le code civil. 

Ad paragraphe (1) :
Les dispositions des articles 671 et 672 du code civil sont répétées en ajoutant une disposition sup-

plémentaire pour le respect de la distance de plantation à 2 m des chemins.

Ad paragraphe (2) :
Les coupes de bois en limite de propriété, particulièrement les coupes rases, peuvent avoir des 

conséquences très graves sur les peuplements voisins, notamment en termes d’expositions aux vents 
et de dégâts par insolation des troncs. L’obligation d’information du propriétaire voisin prévu à ce 
paragraphe permet à ce dernier de prendre éventuellement des dispositions de limitation des risques.
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Ad article 20 :
L’article 20 énonce les principes à appliquer pour la prévention et la réparation des dégâts aux forêts 

résultant notamment des catastrophes naturelles. La notion de « méthodes respectueuses de la nature » 
signifie que leur application n’induit pas une dégradation de la nature qui viendrait s’ajouter aux dégâts 
déjà causés.

Ad article 21 :
L’article 21 attribue à l’administration de la nature et des forêts une mission d’observation et de 

suivi de l’état de santé des forêts, ainsi qu’une mission d’information et de conseil des propriétaires 
forestiers dans ce domaine. L’observation de l’état de santé des forêts est déjà réalisée dans les faits 
par l’administration depuis 1984. L’article 21 institue cette mission d’observation et la complète par 
une prise d’avis au Conseil supérieur des forêts et par l’obligation d’informer et de conseiller. 

Ad article 22 :
L’article 22 introduit des mesures visant à assurer l’équilibre entre le gibier et la forêt. 
En raison de l’absence de prédateurs naturels, il est primordial d’organiser la régulation du gibier. 

C’est l’objet de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse. Etant donné que l’habitat naturel du grand 
gibier est principalement la forêt et sachant que l’impact d’une surpopulation de gibier sur la forêt peut 
être dévastateur en termes de biodiversité et de production, il est important de préciser certaines mesures 
davantage dans cette loi. 

Le gibier s’attaque surtout à la régénération qu’il détériore par abroutissement et par écorçage. Le 
prélèvement sélectif et éclectique des jeunes pousses d’arbres rares par le gibier est l’effet le plus 
dommageable aux forêts. Il peut annuler les efforts du gestionnaire de la forêt pour augmenter la 
diversité des essences d’arbres, mesure indispensable pour rendre les forêts plus résistantes aux chan-
gements climatiques. 

Le paragraphe 2 demande au ministre de veiller sur l’équilibre forêt-gibier grâce à un système de 
monitoring et en consultant le Conseil supérieur de la chasse et le Conseil supérieur des forêts. 

Le paragraphe 1 demande au ministre de prendre, le cas échéant, des mesures appropriées telles que 
l’ajustement du plan de tir et le soutien de mesures de protection par les propriétaires forestiers. Cette 
dernière mesure est prévue au règlement grand-ducal des aides en forêt, mentionné à l’article 31 2).

Ad article 23 :
L’article 23 introduit des nouvelles mesures pour faire face à des situations de catastrophe forestière, 

telles que des invasions massives de parasites, des chablis importants, c’est-à-dire la détérioration de 
la forêt par une tempête, ou des feux de forêt de grande envergure. La situation de catastrophe doit 
être déclarée par le ministre pour déclencher l’application des mesures du paragraphe 1. Le para- 
graphe 2 institue le « plan catastrophe » dont une première version a été élaborée en 2016 par l’admi-
nistration suite aux recommandations des systèmes de certification des forêts. Cette disposition est 
compatible avec celles de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits 
végétaux contre les organismes nuisibles, dont les règlements grand-ducaux peuvent préciser certaines 
mesures en cas d’invasion d’organismes nuisibles. Toutefois, conformément à l’article 20 de cette loi, 
ces mesures doivent être mises en œuvre avec des méthodes respectueuses de la nature.

Ad article 24 :
L’article 24 demande au ministre de mettre en place les instruments nécessaires pour encourager la 

constitution de groupements de gestion forestière pour les forêts privées afin de contrecarrer l’extrême 
fragmentation des propriétés forestières privées. 

Ad article 25 :
L’article 25 définit les missions du ministre en termes de formation professionnelle et de vulgarisa-

tion en matière de forêts.

Ad article 26 :
L’article 26 définit les missions du ministre en matière de recherche forestière.
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Ad article 27 :
L’administration de la nature et des forêts collecte et analyse depuis longtemps déjà des données sur 

les forêts au Luxembourg. Le principal instrument au niveau national est l’inventaire forestier national 
réalisé pour la première fois au cours des années 1999-2000. Cet inventaire, réalisé actuellement tous 
les 10 ans, est devenu le principal instrument de guidage du Gouvernement en matière de forêts et sert 
de base d’information pour la plupart des statistiques forestières nationales.

L’article 27 attribue officiellement cette mission d’inventaire forestier national à l’administration de 
la nature et des forêts et spécifie les modalités et les interactions avec les acteurs et le Conseil supérieur 
des forêts. 

Ad article 28 :
L’article 28 demande à l’administration d’informer les autorités et le public sur les forêts, son éco-

nomie et l’industrie du bois.

Ad article 29 :
L’article 29 fournit une base légale pour permettre au Gouvernement d’accorder des subventions 

d’encouragement dans l’intérêt de l’amélioration, de la protection et de la gestion durable des forêts 
dans les domaines spécifiés. Cet article devient la nouvelle base légale du règlement grand-ducal du 
12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la 
gestion durable des écosystèmes forestiers.

Ad articles 30 :
L’article 30 institue un nouvel organe de consultance, appelé « Conseil supérieur des forêts », et 

définit sa composition et son organisation. Les nombreux enjeux intersectoriels actuels et futurs, de 
même que la dimension multifonctionnelle des forêts, rendent cet organe indispensable pour remplir 
les objectifs de la présente loi.

Ad articles 31 :
L’article 31 définit les missions du Conseil supérieur des forêts. En dehors des principales missions 

de conseil du ministre, il reprend également les missions d’organisation et de gestion du « Programme 
forestier national », un processus participatif qui fonctionne depuis 2004 et qui est depuis longtemps 
le principal forum pluridisciplinaire de discussion dans le domaine des forêts au niveau national.

Ad article 32 :
L’article 32 réglemente la procédure en vue d’un défrichement de forêts publiques, c’est-à-dire le 

changement d’affectation de forêts appartenant soit à l’Etat, aux communes ou aux établissements 
publics. Cette disposition reprend et simplifie les dispositions de la loi du 12 mai 1905 concernant le 
défrichement des propriétés boisées qui est abrogée à l’article 50. Cette disposition est une des mesures 
permettant au ministre de veiller au maintien des forêts, comme défini à l’article 1er du présent projet 
de loi. Dans l’intérêt de la diversité biologique et de la simplification administrative, une exception est 
prévue pour la restauration de petits biotopes associés à la forêt et qui se trouvent en forêt, tels que 
des mardelles, étangs et vaines.

Ad article 33 :
L’article 33 énumère et précise une série de mesures spécialement conçues pour favoriser la biodi-

versité dans les forêts publiques. 
Les conclusions des débats du Programme forestier national et de la Chambre Députés ont souligné 

le rôle particulier que les forêts publiques devraient jouer, surtout dans les domaines social et environ-
nemental. Les mesures de cet article concrétisent cette demande de contribution particulière des forêts 
publiques en faveur de l’amélioration de la biodiversité.

Ad paragraphe (1) :
Cette mesure permet au ministre de délimiter des réserves forestières pour constituer un réseau 

représentatif de forêts ayant un statut de protection particulier pour conserver la biodiversité. 
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Ad paragraphe (2) :
Les forêts publiques sont appelées à contribuer, à hauteur d’au moins 5% des surfaces par proprié-

taire, à la constitution d’un réseau national représentatif de forêts en évolution libre, c’est-à-dire de 
forêts destinées à retrouver une évolution naturelle exempte d’intervention humaine, à l’image des 
forêts vierges, pour permettre d’en étudier les processus et dans l’intérêt de la biodiversité, notamment 
la diversité génétique des arbres.

Ad paragraphe (3) :
Le paragraphe 4 requiert que le règlement grand-ducal définissant les principes d’une sylviculture 

proche de la nature, tel qu’énoncé à l’article 37 2), reprenne une série de mesures spéciales en faveur 
de la biodiversité ainsi que de l’intégrité et de la cohérence écologique du réseau Natura 2000 et énu-
mère six domaines à couvrir au minimum.

Ad article 34 :
L’article 34 définit les attributions et le champ d’application de la gestion des forêts publiques. 
Les trois paragraphes reformulent et précisent l’actuel principe de la « forêt soumise au régime 

forestier », c’est-à-dire la gestion par l’administration des forêts publiques. A noter que les forêts 
publiques concernent les forêts de l’Etat, des communes et des établissements publics. 

Le principe de la forêt soumise a été défini en 1840 par l’article 10 de l’ordonnance royale grand-
ducale du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie forestière. Il est toujours d’application et 
a été progressivement complété et précisé, notamment en 1849 par l’article 7 de la loi forestière du  
14 novembre 1849 qui demande à l’administration de se « concerter » avec les communes et les établis-
sements publics, en 1909 par l’article 1 de la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’admi-
nistration des eaux et forêts qui énonce pour la première fois le terme de forêts « soumises au régime 
forestier », en 1973 et enfin en 2009 par la dernière loi cadre de l’administration de la nature et des forêts.

Ad article 35 :
L’article 35 détermine les principes de base de la gestion des forêts publiques, c’est-à-dire les prin-

cipes de base que l’administration doit appliquer pour gérer ces forêts. 
Il s’agit premièrement du principe d’une « gestion forestière durable » comme définie à l’arti- 

cle 2.10, un concept élaboré entre 1990 et 2015 par les ministres des pays paneuropéens, y compris le 
Luxembourg, au sein des Conférences Ministérielles pour la Protection des Forêts en Europe appelées 
maintenant « Forest Europe » et retenu également par le nouvel instrument volontaire des Nations 
Unies sur tous les types de forêts en 2007. 

Le deuxième principe est celui d’une gestion intégrée comme définie à l’article 2(2)11. 
Il est en outre demandé de prendre en compte 3 éléments importants, à savoir les besoins de l’appro-

visionnement en bois, une sylviculture proche de la nature et la protection de la nature et des paysages. 
Le paragraphe 2 exige que les principes d’une sylviculture proche de la nature à appliquer dans les 

forêts publiques soient définis dans un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal remplace la 
circulaire ministérielle du 3 juin 1999 concernant les lignes directrices d’une sylviculture proche de la 
nature qui est abrogée à l’article 49.

Ad article 36 :
L’article 36 définit les modalités de planification de la gestion des forêts publiques. Cet article est 

à mettre en relation avec le paragraphe 2 de l’article 34 qui fait référence aux « plans pour la gestion 
des forêts publiques ». 

La planification forestière est un art très ancien. Elle est indispensable pour la gestion des écosys-
tèmes forestiers, car ils sont formés principalement d’arbres à très longue durée de vie. Historiquement, 
la première référence légale au principe de la planification forestière, encore appelée « aménagement », 
est l’article 1er du titre 15 de l’ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts, texte toujours 
en vigueur. Il précise qu’aucune coupe ne peut être réalisée si elle n’est pas « en conformité des pro-
cès-verbaux de leurs aménagements ». La première loi consacrée à l’art de l’aménagement, et qui est 
toujours en vigueur, est la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois admi-
nistrés. Depuis lors, le concept de l’aménagement des forêts a fortement évolué pour inclure l’analyse 
des fonctions sociales et environnementales des forêts. 

Dossier consolidé : 39



35

L’article 36, ainsi que le règlement grand-ducal mentionné au paragraphe 4 de cet article, reformulent 
et précisent l’ensemble de ces anciennes dispositions qui sont abrogées à l’article 49.

Ad article 37 :
L’article 37 précise les modalités d’exécution des travaux dans les forêts publiques. 

Ad paragraphe (1) :
Conformément à la circulaire ministérielle du 3 juin 1999 concernant les lignes directrices d’une 

sylviculture proche de la nature, l’administration de la nature et des forêts applique depuis plus de 15 ans 
les principes d’une sylviculture proche de la nature dans la gestion des forêts publiques et dans l’exé-
cution des travaux y relatifs. Le paragraphe 1 exige l’application de ces principes, redéfinis dans le 
règlement grand-ducal mentionné à l’article 35.

Ad paragraphes (2) et (3) :
Les paragraphes 2 et 3 précisent que les propriétaires supportent les frais des travaux, mais que c’est 

l’administration qui exécute les travaux dans les forêts publiques selon ses directives et sous sa sur-
veillance. Cette procédure est celle déjà appliquée actuellement, sans que le principe fût précisé par 
un texte légal, mise à part le calcul de répartition des frais déterminé par l’article 9 de loi du 5 juin 
2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts. Il est proposé de maintenir les 
dispositions concernant le calcul de répartition dans la loi du 5 juin 2009 portant création de l’Admi-
nistration de la nature et des forêts.

Ad paragraphe (4) :
Le règlement grand-ducal visé à ce paragraphe remplace la partie « travaux d’exploitation, de culture 

et d’amélioration » du règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux 
travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés qui 
est abrogé à l’article 49.

Ad paragraphe (5) :
Les dispositions du paragraphe 5 permettent au Gouvernement, le cas échéant, de mettre en place 

un régime d’agrément pour les entrepreneurs de travaux forestiers qui désirent travailler dans les forêts 
publiques. 

L’exécution des travaux, notamment l’utilisation des engins mécaniques lourds en forêt, demande 
une technicité et un savoir-faire de plus en plus importants pour éviter des dégâts à l’écosystème. 
Parallèlement, les cahiers des charges ne permettent pas de parer à tous les risques. Bien que cette 
problématique fasse l’objet d’un transfert de connaissances et de formations appropriées, il est impor-
tant de prévoir cette option d’un système d’agrément permettant le cas échéant d’écarter des entreprises 
non appropriées. Il s’agit d’un instrument à déclencher uniquement en cas de dérapages massifs dans 
ce domaine sans préjudice bien entendu du respect de la législation réglementant les marchés publics. 

Ad article 38 :
L’article 38 définit les modalités d’exploitation et de vente des bois coupés dans les forêts publiques. 
Étant donné que le bois récolté en forêt constitue actuellement la principale recette réellement perçue 

par le propriétaire dans le cadre de la gestion forestière et afin de permettre une plus grande flexibilité 
dans la mise à disposition et la vente du bois dans l’intérêt du développement économique de la filière 
du bois et des emplois verts, les dispositions des anciens textes ont été revues et adaptées dans cet 
article et dans le règlement grand-ducal d’exécution mentionné au paragraphe 3. Les anciens textes 
remplacés par ces dispositions sont la partie « ventes » du règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 
concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux 
ventes dans les bois administrés.

Ad paragraphe (1) :
Cette disposition remplace et complète l’article 1er du titre 15 de l’ordonnance du 13 août 1669 sur 

le fait des Eaux et Forêts, en précisant que les coupes doivent être autorisées par l’administration et 
qu’elles doivent être en conformité avec la planification approuvée par le propriétaire.
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Ad paragraphes (2) et (3) :
Le paragraphe 2 précise que c’est l’administration qui organise la mise en vente des bois. L’accord 

définitif de la vente incombe au propriétaire. Cette disposition remplace le premier paragraphe de 
l’article 26 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les règles applicables aux travaux 
d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux ventes dans les bois administrés.

Le paragraphe 3 exige que les modalités de vente des bois soient définies dans un règlement grand-
ducal. Ces modalités proviennent de la partie « ventes » du règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 
concernant les règles applicables aux travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi qu’aux 
ventes dans les bois administrés qui est abrogé à l’article 49. Elles ont été largement revues et 
adaptées.

Ad article 39 :
Le texte proposé répond aux exigences des articles 12 et 14 de la Constitution concernant la spéci-

fication de l’incrimination. Pour satisfaire au principe constitutionnel de la légalité des infractions, les 
faits répréhensibles sont précisés par l’indication des articles dont le non-respect est constitutif d’une 
infraction.

L’article 39 prévoit des peines de police pour des infractions de moindre gravité.

Ad article 40 :
L’article 40 prévoit des peines plus sévères se justifiant en raison de l’augmentation de l’importance 

de la protection de l’environnement naturel. Ne pas sanctionner les infractions à la présente loi aurait 
pour conséquence que ces dispositions risqueraient de rester lettre morte.

La qualification de délit pénal se justifie en raison de la gravité des infractions visées par le présent 
article et en raison des conséquences néfastes pouvant affecter le milieu naturel.

Ad article 41 :
L’article 41 prévoit des circonstances aggravantes pouvant alourdir la sanction pénale.

Ad article 42 :
L’article 42 définit la récidive.

Ad article 43 :
L’article 43 définit les pouvoirs du juge qui peut ordonner la restitution des objets enlevés de leur 

espace naturel et la remise en état qui est la conséquence logique d’une loi protectrice des milieux 
naturels. 

La saisie et la confiscation consécutive des objets ayant servi à commettre une infraction s’inscrit 
dans le droit commun et ne nécessite pas de commentaires supplémentaires.

La procédure de saisie est respectueuse des droits de la défense. Elle s’est inspirée des dispositions 
prévues à l’article 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles et du projet de loi n°7048 ayant pour objet d’amender la loi prédécrite. 

Ad article 44 :
L’article 44 prévoit des amendes administratives ayant pour but d’inciter les administrés à coopérer 

avec les autorités.

Ad article 45 :
L’article 45 instaure des mesures de sauvegarde destinées à protéger le milieu forestier d’atteintes 

graves. 

Ad article 46 :
Le texte de loi prévoit à la fois des sanctions pénales et sanctions administratives. 
La règle non bis in idem ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de sanctions de nature distincte, notamment 

en cas de mesures ne présentant pas de caractère de sanction, comme les mesures de prévention. La 
règle non bis in idem n’interdit pas non plus le cumul des peines pénales et de sanctions administratives 
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encourues pour les mêmes faits, dans la mesure où l’institution de chacun de ces types de sanctions 
repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d’intérêts qui ne se 
confondent pas et sous réserve du respect du principe de proportionnalité.

Les droits de défense des administrés sont assurés par la possibilité d’un recours au fond.

Ad article 47 :
L’article prévoit la forme, le délai et la nature du recours contre les décisions prises en vertu de la 

loi.

Ad article 48 :
L’article reconnaît l’intérêt à agir aux associations ayant pour objet social la protection de la nature 

et de l’environnement et met en pratique la Convention d’Aarhus. Il s’agit d’une disposition standard 
en matière environnementale.

Ad article 49 :
L’article abroge les textes qui sont remplacés par les dispositions du projet de loi.

Ad article 50 :
L’article contient les dispositions transitoires pour les documents de planification établis avant 

l’entrée en vigueur de la loi.

Ad article 51 :
L’article vise à retarder légèrement l’entrée en vigueur de la loi après son adoption.

*

FICHE FINANCIERE

Le tableau ci-dessous fournit une estimation de l’impact financier des dispositions du projet de loi 
sur les forêts sur l’Etat (en tant qu’autorité et non pas en tant que propriétaire de forêts). Seuls les 
montants en gras constituent des nouvelles dépenses pour l’Etat, soit :

220.000 EUR /an en frais de fonctionnement annuel,
430.000 EUR en investissement unique.

Le tableau mentionne aussi des postes de personnel à titre indicatif qui sont bien entendu à négocier 
avec la CER, soit :
•	 1,5	postes	A1	technique,
•	 1	poste	A2	technique,
•	 2	postes	B1	technique.

Dispositions Impact financier
1) Mesures de protection des forêts agents biotiques/abiotiques, 

feu, bruit … (art 7)
à déterminer par le gouvernement le cas 
échéant

2) Document de planification forestière périodique (10 ans) 
(> 20 ha) (art 13)

Vérification des documents par ANF :  
½ ETP B1 technique, soit 30.000 EUR/an

3) Exploitation & régénération
a) Notification des coupes (art 14.1) Élaboration système informatique de notifica-

tion (MyGuichet): 30.000 EUR
b) Adaptation à la station de 50% des essences plantées 

(art 15.3)
Élaboration du fichier écologique des essences : 
200.000 EUR
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Dispositions Impact financier
4) Mesures de prévention et réparation des dégâts aux forêts et 

catastrophes naturelles
a) Création d’un service santé des forêts (art 21) Gestion du service santé : 

1 ETP A1 technique, soit : 100.000 EUR/an
b) Monitoring de l’équilibre forêt-gibier (art 22.2) Gestion du monitoring : 

1 ETP A2 technique, soit : 80.000 EUR/an
c) Plan catastrophe (art 23.3) 50.000 EUR
d) Mesures d’aide en cas de catastrophe (art23.3) à déterminer par le gouvernement le cas 

échéant
5) Mesures d’encouragement :

a) Formation professionnelle et vulgarisation (Art 24 et 25) Mesure déjà exécutée, article 22.2.33.010 : 
250.000 EUR/an, mais à renforcer de 
100.000 EUR/an pour la vulgarisation en 
relation avec le réseau Natura2000

b) Recherche et information (forêt & bois) (Art 26 et 28) Budget pour la recherche forestière de 
100.000 EUR/an et investissement unique 
de 150.000 EUR pour l’outil informatique 
d’information

c) Inventaire forestier national (art 27.1) Mesure déjà exécutée depuis 1999, mais à 
réitérer tous les 10 ans: dotation spéciale au 
budget 22.2.12.122 de +2.000.000 EUR tous 
les 10 ans

d) RGD aides en forêt (art 29) Mesure déjà exécutée depuis plus de 20 ans :
a) article budgétaire 52.2.53.020 : 

1.750.000 EUR/an
b) gestion des dossiers par ANF : 

2 ETP B1 administratifs + 2 ETP 
A1 techniques + 4 ETP B1 techniques

6) Conseil supérieur des forêts & PFN (art 30 et 31) Encadrement par ANF :  
½ ETP A1 technique, soit : 50.000 EUR/an

7) Régimes d’autorisation ministériel (art 14, 15, …) Gestion des régimes d’autorisation par ANF : 
½ ETP B1 administratif, soit : 30.000 EUR/an

8) Régime d’agrément des entrepreneurs de travaux forestiers 
dans les forêts publiques (art 38.5)

20.000 EUR/an

9) Contrôle de l’ensemble des dispositions et sanctions Mesure déjà exécuté par l’ANF, mais disposi-
tions supplémentaires nécessitent 1 ETP B1 
technique supplémentaire (Entité mobile), soit 
60.000 EUR/an

*
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FICHE D’EVALUATION D’IMPACT

Coordonnées du projet

Intitulé du projet : Projet de loi sur les forêts

Ministère initiateur : MDDI – Département de l’environnement

Auteur(s) : Franck Wolter, Joe Ducomble

Téléphone : 40 22 01 610 / 247-86848

Courriel : frank.wolter@anf.etat.lu; joe.ducomble@mev.etat.lu

Objectif(s) du projet : Codification des textes normatifs régissant la gestion des forêts au 
Luxembourg

Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s) :
Administration de la nature et des forêts
Date : 8.1.2018

Mieux légiférer

 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, …) consultée(s) : Oui  Non 
 Si oui, laquelle/lesquelles :
 Syvicol; Groupement des Sylviculteurs (Privatbesch); 

Groupement forestier Wiltz; FSC-Luxembourg; Prosylva-Luxembourg;  
Administration de la Gestion de l’Eau; Administration de la Nature 
et des Forêts; Administration des Ponts & Chaussées; Agence de 
l’Energie; Office National du Tourisme; Musée National d’Histoire 
Naturelle; CRP Henri Tudor-CRTE; CRP-Gabriel Lippmann; 
Action Solidarité Tiers Monde Asbl; Association des forestiers 
luxembourgeois; Association des universitaires au service de l’ANF; 
Fédération St Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg; 
Fir eng ökologesch responsabel Juegd; Fondatioun Hellef fir d’Natur; 
Foyer de l’Entraide Projet Naturarbechten; Lëtzebuerger Natur- a 
Vulleschutzliga; Mouvement écologique; Natur & Emwelt; Oeko-fonds; 
PEFC-Luxembourg; Union Luxembourgeoise des Consommateurs; 
Lycée Technique agricole; SNJ Centre Hollenfels; EFOR; Luxplan S.A; 
VDB Letzebuerg SA

 Chambre d’Agriculture, Chambre de Travail, Chambre des Métiers 
FEDIL, Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) 
Sicona, Syvicol

 Remarques/Observations :

 2. Destinataires du projet :
– Entreprises/Professions libérales : Oui  Non 
– Citoyens : Oui  Non 
– Administrations : Oui  Non 

 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? Oui 	 Non  N.a.1 
 (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues 

suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité ?)
 Remarques/Observations :

1 N.a. : non applicable.
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 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui  Non 
 Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, 

mis à jour et publié d’une façon régulière ? Oui  Non 
 Remarques/Observations :

 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier 
des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour 
améliorer la qualité des procédures ? Oui  Non 

 Remarques/Observations :
 Il s’agit d’une codification des règles éparpillées sur une 

vingtaine de textes normatifs.

 6. Le projet contient-il une charge administrative2  
pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une 
obligation d’information émanant du projet ?) Oui  Non 

 Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? 
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)

 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données 
interadministratif (national ou international) plutôt que de 
demander l’information au destinataire ? Oui 	 Non  N.a. 

  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?
 b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques 

concernant la protection des personnes à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel4 ? Oui 	 Non  N.a. 

  Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?
  Le traitement des données collectés sera fait en accord 

avec les principes de la protection des données.

 8. Le projet prévoit-il :
– une autorisation tacite en cas de non réponse de  

l’administration ? Oui 	 Non  N.a. 
– des délais de réponse à respecter par l’administration ? Oui 	 Non  N.a. 
– le principe que l’administration ne pourra demander des 

informations supplémentaires qu’une seule fois ? Oui 	 Non  N.a. 

 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de 
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, laquelle :
 Il s’agit d’une codification des règles éparpillées sur une 

vingtaine de textes normatifs

10. En cas de transposition de directives communautaires, 
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Oui 	 Non  N.a. 

 Sinon, pourquoi ?

2 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution,  l’application 
ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, 
d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une 
obligation.

3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte 
d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat 
de matériel, etc.).

4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
(www.cnpd.lu)
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11. Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une Oui  Non 
b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui  Non 

 Remarques/Observations :
 Il s’agit d’une codification des règles éparpillées sur une 

vingtaine de textes normatifs

12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux 
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui 	 Non  N.a. 

13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès 
de l’Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui 	 Non 

 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?
 Le CTIE mettra à disposition les systèmes nécessaires dans un délai 

de neuf mois.

14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration 
concernée ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, lequel ?
 Remarques/Observations :

Egalité des chances

15. Le projet est-il :
– principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
– positif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez de quelle manière :
– neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez pourquoi :
– négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Non 
 Si oui, expliquez de quelle manière :

16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes 
et les hommes ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, expliquez de quelle manière :

Directive « services »

17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté 
d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site 
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :

 www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation 
de services transfrontaliers6 ? Oui 	 Non  N.a. 

 Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site 
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :

 www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html

5 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11)
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, 

p. 10-11)
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No 72551

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2017-2018

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts

* * *

AVIS DU SYNDICAT DES VILLES ET COMMUNES 
LUXEMBOURGEOISES

(24.9.2018)

I. REMARQUES GENERALES

Le SYVICOL a été sollicité en son avis par Madame la Ministre de l’Environnement au sujet du 
projet de loi sous examen en date du 12 février 2018. Il convient de préciser que le SYVICOL a éga-
lement été consulté pendant la phase d’élaboration dudit projet de loi, et il souhaite profiter de l’occa-
sion pour en remercier Madame la Ministre.

Le présent avis a été élaboré avec l’aide d’un groupe de travail composé d’élus locaux, qui s’est 
réuni à 2 reprises en avril et en mai 2018.

Le projet de loi n° 7255 a pour objectif d’unifier les différentes lois et règlements grand-ducaux 
actuellement en vigueur concernant les forêts en un seul texte cohérent, permettant « d’assurer la ges-
tion durable des forêts pour qu’elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonctions écologiques, 
sociales et économiques […]»1

Le SYVICOL accueille favorablement le remplacement de la multitude de textes légaux en vigueur 
par une seule loi, d’autant plus que certains de ces textes datent du début du 20e siècle, voire même 
du 19e siècle. Il salue également l’introduction d’une définition du terme « forêt » afin de clarifier le 
champ d’application du présent projet de loi.

Cependant, considérant que 34% des forêts publiques, environ 30.000 ha, appartiennent aux com-
munes, le SYVICOL regrette que les auteurs du projet de loi susvisé n’aient pas saisi l’opportunité 
d’accorder un plus grand droit de regard aux communes dans la gestion des forêts qui leur 
appartiennent.

À noter également que le projet de loi sous examen ne mentionne pas moins de 9 règlements grand-
ducaux d’exécution, dont 6 affectent plus particulièrement les forêts publiques (art. 35 (2), art 35 (4) 
art. 37 (4), art. 37 (5), art. 38). Le SYVICOL aurait salué l’opportunité d’inclure ses remarques concer-
nant lesdits règlements dans le présent avis.

Ses réflexions plus approfondies relatives aux différents articles sont reprises ci-dessous et se basent 
sur le document parlementaire n°7255/00 déposé à la Chambre des députés le 28 février 2018.

*

II. ELEMENTS-CLES DE L’AVIS

Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit :
• La définition du terme « forêt » devrait être complétée d’un seuil minimal de deux hectares. (art. 2)
• Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées prévues par le plan d’aménagement général 

doivent être exclues du champ d’application du projet de loi sous examen. (art. 2)

1 Projet de loi n°7255 sur les forêts, Exposés de motifs, page 20, paragraphe 5.

6.11.2018
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• Les règles d’accès et de circulation en forêt sont confuses et devraient être précisées. (art. 3)
• Le SYVICOL ne s’oppose pas en principe à l’ouverture des forêts communales au grand public et 

salue la mise en place d’un régime de responsabilité civile correspondant. (art. 3 et 4)
• Le SYVICOL se prononce pour l’introduction de règles uniformes pour la pratique du débardage 

après les coupes de bois, voire la suspension générale des travaux forestiers dans des conditions 
météorologiques défavorables. (art. 6)

• Il doit revenir au propriétaire forestier de décider quels plants et semences il entend utiliser pour la 
régénération de sa forêt. (art. 15)

• La restriction de certaines pratiques de gestion forestière dans le projet de loi risque de porter atteinte 
à l’exploitation économique des forêts. (art. 17)

• Le SYVICOL demande de pouvoir désigner au moins 2 délégués représentant exclusivement les 
communes au sein du Conseil supérieur des forêts. (art. 30)

• Les autorités communales devraient pouvoir décider elles-mêmes de l’étendue de la surface fores-
tière qu’elles laissent en évolution libre. (art. 33)

• Les autorités communales devraient avoir un plus grand droit de regard par rapport à la gestion de 
leurs forêts. (art. 34)

• Le SYVICOL revendique un plus grand pouvoir de décision concernant l’exécution des travaux 
forestiers par l’Administration de la nature et des forêts dans les forêts communales, notamment sur 
la question de savoir si ces travaux sont exécutés en régie ou par le biais d’entreprises. (art. 37)

• La répartition des frais d’exploitation devrait être révisée de façon à ce que la participation financière 
des communes se limite strictement aux coûts directement liés à l’exploitation des forêts commu-
nales, abstraction faite des autres frais de personnel et de recherche encourus par l’administration 
étatique dans le cadre de ses activités générales. (art. 37)

*

III. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 1 et 2
L’article 1er du projet de loi n° 7255 introduit 6 objectifs, dont le premier consiste à « assurer la 

gestion durable des forêts pour qu’elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonctions écolo-
giques, économiques et sociales ». Cependant, à plusieurs reprises dans le texte du projet de loi, ainsi 
que dans le commentaire des articles, le SYVICOL n’a pu s’empêcher de constater que la priorité du 
texte est clairement sur l’écologie de l’exploitation forestière. Par conséquent, il est d’avis que le projet 
de loi ne laisse que peu de marge aux communes pour exploiter leurs forêts de manière profitable. 
Nous y reviendrons à l’endroit des articles 34 à 38.

L’article 2 du projet de loi introduit, pour une première fois au Grand-Duché de Luxembourg, une 
définition de la notion de « forêt ». D’un point de vue général, l’article 2 rassemble les critères déter-
minant ce qui constitue une forêt et ce qui n’est pas à considérer comme forêt, avec une orientation 
fortement basée sur la pratique de la gestion forestière actuelle.

Le SYVICOL regrette que la définition de « forêt » n’inclue pas une précision de la surface minimale 
à partir de laquelle une formation végétale peut être considérée comme « forêt ». Le commentaire des 
articles explique que « l’approche choisie est celle de ne pas définir une surface minimale en termes 
de valeur, mais de définir cette surface minimale sur base de conditions écologiques („surface suffi-
samment importante pour permettre le développement, à un moment donné de son évolution, d’un 
climat interne typiquement forestier ainsi que d’un sol typiquement forestier“). »2

Bien que le SYVICOL comprenne tout à fait que les auteurs du projet aient voulu donner une défi-
nition assez inclusive du terme « forêt », il estime qu’il est indispensable, dans l’intérêt de la sécurité 
juridique, de compléter la définition de la forêt d’un seuil minimal concernant la surface.
Il propose donc de modifier le paragraphe 1er de l’article 2 comme suit : « Est considérée, au sens de 
la présente loi et de ses règlements d’exécution, comme „forêt“, toute formation végétale composée 

2 Commentaire des articles page 23, paragraphe 2, alinéas 1-4.
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essentiellement d’essences ligneuses typiques pour la forêt et occupant une surface suffisamment 
importante, mais d’au moins 2 hectares, pour permettre le développement, à un moment donné de son 
évolution, d’un sol typiquement forestier et d’un cortège floristique typiquement forestier pourvu que 
les conditions de luminosité soient suffisantes. […] ».

L’inclusion dans la définition d’une surface minimale requise pour la constitution d’une forêt serait 
en plus cohérente avec d’autres dispositions, qui prévoient aussi des surfaces minima ou maxima. Le 
SYVICOL note plus particulièrement dans ce contexte :
• L’article 13 énonce : « Les propriétaires forestiers possédant plus de 20 ha doivent – dans le cadre 

de la gestion de leur forêt – élaborer un document de planification forestière périodique qui contient 
au minimum par décennie des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion 
précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conser-
vation liées au réseau Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus. »

• L’article 14, paragraphe 2, alinéa 1er dispose : « Est interdite en forêt, toute coupe de plus de  
0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, un volume bois fort du matériel ligneux sur pied 
d’au moins cent cinquante mètres cubes dans les futaies et d’au moins cinquante mètres cubes dans 
les taillis sous futaie et les taillis. »

• L’article 33, paragraphe 2 prescrit : « Dans les forêts publiques, par propriétaire de plus de cent 
hectares de forêts, sont mis en place des parties de forêts en évolution libre à concurrence de mini-
mum cinq pour cent au moins de la superficie totale ».
D’autre part, le SYVICOL constate une contradiction flagrante entre le paragraphe 1er, alinéa 2, 

point 8, qui précise que des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées n’appartiennent pas à la 
forêt et l’alinéa 3, qui dispose que la situation des fonds par rapport à la zone verte n’est pas détermi-
nante pour la définition de la forêt.

A ses yeux, les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées par le plan d’aménagement général 
doivent être exclues du champ d’application de la loi en projet. Faute de quoi, le présent projet de loi 
risque d’apporter des nouvelles contraintes inutiles à l’autonomie communale et d’entrer en conflit  
avec la loi modifiée du 9 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

Article 3
L’article 3, paragraphe 1er dispose : « Les forêts sont en principe accessibles à pied au public sur 

les chemins et sentiers existants à cet effet à des fins de promenade avec l’obligation de ne pas les 
détériorer. »

A première vue, il semble donner au public un libre accès à la forêt, sous la double condition que 
cet accès ne serve qu’à la promenade et que les particuliers ne quittent pas les chemins et sentiers 
destinés à cette fin. La précision que cette règle vaut « en principe » l’affaiblit pourtant dès le départ.

Il doit être lu en combinaison avec le paragraphe 4, qui dispose que « l’accès du public en forêt aux 
installations sylvicoles, apicoles et cynégétiques, aux chantiers de coupe et de construction de chemins 
forestiers est interdit ». L’interdiction expresse d’accéder à certains endroits déterminés laisse croire  
a contrario que l’accès à d’autres espaces en forêt est autorisé, ou au moins toléré.

Surtout l’article 10 fait douter de la limitation d’accès aux chemins et sentiers : « Aucun prélèvement 
de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut avoir lieu sans le consen-
tement du propriétaire forestier, sauf la récolte d’une petite quantité, effectuée à des fins non commer-
ciales pour les besoins propres de la personne qui y procède ou pour les besoins d’une association 
scientifique, caritative ou de jeunesse qui y procède, sans but de lucre. »

Comme ces activités ne sont guère possible sans s’écarter des chemins et sentiers, il semble que 
l’accès piéton du public en forêt soit en réalité autorisé partout où il n’est pas interdit, également en 
dehors des chemins et sentiers existants.

Un autre argument qui plaide en faveur de cette interprétation est l’absence de sanctions pour les 
promeneurs qui s’aventurent en dehors des chemins et sentiers. Alors que les articles 39 (1) et 39 (2) 
punissent d’une amende de 25 à 250 euros « toute personne qui n’a pas respecté les limitations d’accès 
au public imposées par l’art. 3(2), 3(3) et l’art. 6(2) », une personne qui s’aventure en dehors des 
chemins et sentiers existants n’est pas punissable.

Si telle est effectivement l’intention des auteurs, il serait souhaitable que le texte soit clarifié en ce 
sens.
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D’autant plus, une clarification s’impose sur la disposition que les forêts sont accessibles au public 
« sur les chemins et sentiers existants à cet effet ». Le SYVICOL se demande si l’idée des auteurs était 
de limiter la circulation à pied aux chemins et sentiers balisés, tel que la circulation à vélo et à cheval 
au paragraphe 3. De nouveau, surtout l’article 10 fait douter cette interprétation.

De même, le paragraphe 3 limite la circulation à cheval aux chemins et sentiers balisés, mais il reste 
à déterminer si ce sont les mêmes chemins et sentiers que pour la circulation à pied, ou si un balisage 
particulier pour la circulation à vélo ou à cheval est prévu. En effet, de nombreux chemins piétons 
balisés ne se prêtent pas pour la circulation à vélo, et encore moins à cheval, et il serait compliqué de 
devoir recourir chaque fois à une décision ministérielle pour y interdire ces types d’utilisation.

D’autre part, il convient de s’interroger sur les nombreux chemins et sentiers qui sont en bon état, 
parfois parfaitement carrossables, mais non balisés. D’après le projet de loi, les cyclistes ne pourront 
plus utiliser ces chemins, ce qui serait difficile à comprendre. Cela vaut tout particulièrement pour des 
chemins qui traversent alternativement les champs et les forêts, qui sont donc tantôt des chemins ruraux, 
tantôt des chemins forestiers. Est-ce que les cyclistes devront descendre du vélo afin de passer le milieu 
forestier ?

Le SYVICOL ne s’oppose en principe pas à l’ouverture des forêts communales au grand public, 
sous condition de clarifier davantage les règles de circulation en forêt et sous condition que le régime 
de la responsabilité des propriétaires soit modifié en conséquence. Ses réflexions en ce sens sont for-
mulées à l’endroit de l’article 4.

Article 4
L’article 4 constitue en quelque sorte la contrepartie de l’article 3, ayant pour objectif d’établir un 

régime de responsabilité adapté à l’ouverture de l’accès à la forêt.
La situation légale actuelle se présente comme suit : l’article 1384, alinéa 1ier, du Code civil dispose : 

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de 
celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa 
garde. » La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, c’est-à-dire qu’elle 
pose une présomption de responsabilité du gardien de la chose.

Concrètement, dans le cas d’un accident survenu en forêt (chute d’arbre par ex.), le gardien de la 
parcelle dans laquelle l’accident s’est produit sera présumé responsable, il pourra néanmoins s’exonérer 
partiellement ou totalement de sa responsabilité en prouvant une faute ou un fait de la victime.

La solution retenue par l’article 4 consiste dans un renversement la charge de la preuve en faveur 
du propriétaire forestier en mettant en place un régime emprunté de la théorie de l’acceptation des 
risques.

Le SYVICOL partage l’avis des auteurs que le régime de la présomption de responsabilité du pro-
priétaire ne saurait être maintenu en cas de consécration légale d’un droit d’accès du public à la forêt.

L’autre extrême, une exonération totale de responsabilité de la part du propriétaire n’est pas envi-
sageable, vu qu’elle conduirait à déclarer la victime systématiquement responsable de son propre 
dommage au seul motif de sa présence au lieu où le dommage s’est produit.

D’un point de vue communal, le SYVICOL marque donc son accord au fait que l’ouverture de la 
forêt au public s’accompagne d’un régime de responsabilité spécial tel que prévu.

Article 5
L’article 5 traite du balisage des chemins et sentiers en forêt, qui « ne peut pas être réalisé ou modifié 

sans l’autorisation préalable des propriétaires des terrains ». Le SYVICOL se demande si les autorisa-
tions pour les chemins balisés existants, pour lesquels il n’existe pas d’autorisation du propriétaire, 
seront demandés rétroactivement ? Et le cas échéant, qui s’occupera de la collecte de toutes ces auto-
risations ? De même, quelles seront les conséquences d’un refus d’autorisation rétroactive du proprié-
taire ?

Article 6
L’article 6 définit le cadre légal pour la circulation de véhicules dans la forêt.
Le SYVICOL tient à souligner que la réparation et la remise en état des chemins forestiers suite aux 

travaux forestiers dans des conditions météorologiques défavorables entraîne pour les communes des 
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dépenses non négligeables. Il déplore que les auteurs du projet de loi n’aient pas saisi l’opportunité 
d’introduire des règles nationales pour la pratique du débardage après les coupes de bois, voire d’intro-
duire une suspension générale des travaux forestiers dans des conditions météorologiques défavorables. 
La communication de cette interdiction par le gouvernement assurera une plus grande visibilité, surtout 
au-delà des frontières nationales, qu’un règlement communal.

En plus, il est d’avis qu’il serait utile d’introduire l’obligation d’établir un état des lieux et de déposer 
une caution avant le commencement des travaux en forêt. Cette pratique est courante en Wallonie par 
exemple, et assurerait la couverture des frais de réparation des chemins forestiers pour les 
communes.

En outre, bien qu’un certain nombre de communes utilisent cette pratique à travers des règlements 
communaux, le SYVICOL incite le gouvernement à élaborer un règlement type et pour les communes, 
afin de permettre à toutes les communes intéressées d’en profiter.

De même, le SYVIOL est d’avis que l’article 6 devrait inclure la circulation de véhicules motorisés 
des ayants droit dans la forêt dans le but d’accomplir des activités piscicoles, afin de d’établir une 
analogie avec l’article 6 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des res-
sources naturelles, qui dispose que : «Sont conformes à l’affectation de la zone verte, des constructions 
ayant un lien certain et durable avec des activités d’exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraî-
chères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des sur-
faces proches de leur état naturel.[…] ».

Article 10
Le SYVICOL apprécie que les auteurs n’envisagent pas de pénaliser l’enlèvement de petites quan-

tités de produits de la forêt comme les champignons et fruits, et que les citoyens ont toujours la pos-
sibilité de cueillir des branchages pour la coupe de mai traditionnelle.

Ceci ne vaut cependant que sous réserve de ses remarques relatives à la clarification des règles de 
circulation et de responsabilité des propriétaires formulées par rapport aux articles 3 et 4.

Article 15
Le SYVICOL constate que l’article 15, paragraphe 3, fait référence à un fichier écologique édité 

par le ministre qui fixera le choix des plants et semences pour la régénération des forêts. A présent, ce 
fichier fait défaut et le SYVICOL ne peut donc se prononcer par rapport à son contenu.

Quant au principe, il est d’avis qu’il revient au propriétaire forestier de décider quels plants et 
semences il entend utiliser pour la régénération de sa forêt. Le paragraphe (3) de l’article 15 constitue, 
selon l’opinion du SYVICOL, une atteinte additionnelle aux droits des propriétaires forestiers.

Articles 30 et 31
Le SYVICOL salue la création d’un Conseil supérieur des forêts, organe consultatif, par le projet 

de loi n°7255. Il déplore toutefois que le texte ne prévoit que 2 délégués effectifs des associations de 
propriétaires forestiers publics sur 18 délégués en total. Les communes ne sont pas mentionnées du 
tout, alors même qu’elles possèdent 34% de toutes les forêts sur le territoire national et trois quarts des 
forêts publiques.

Il se demande en outre qui sont les « associations de propriétaires forestiers publics » visées et quel 
sera son propre rôle dans la proposition de candidats.

Vu leur poids dans la répartition de la propriété forestière, le SYVICOL demande de pouvoir dési-
gner au moins 2 délégués représentant exclusivement les communes.

Articles 32 et 33
Les articles 32 et 33 introduisent les règles à observer lors d’un défrichement des forêts publiques, 

et les mesures spéciales en faveur de la biodiversité ainsi que de l’intégrité et de la cohérence écologique 
du réseau Natura 2000 dans les forêts publiques.

Le SYVICOL est d’accord avec la fonction modèle des forêts communales et souscrit aux mesures 
spéciales en faveur de la biodiversité ainsi que de l’intégrité et de la cohérence écologique du réseau 
Natura 2000 dans les forêts publiques prévues à l’article 33, sous certaines réserves.
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Le « réseau Natura 2000 recouvre actuellement 27,13% de la surface du pays et s’étend sur  
70.171 ha. Le réseau Natura 2000 comprend 48 zones spéciales de conservation (41.588 ha) et 12 zones 
de protection spéciale (41.893 ha) qui se superposent à certains endroits. ».3 L’étendue de ce réseau, 
dont l’objectif est de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles, est donc considérable au Luxembourg.

Néanmoins, l’article 33 introduit une nouvelle obligation pour les propriétaires forestiers publics, 
qui est celle de laisser 5% de leur superficie totale en libre évolution. Le SYVICOL prend note du fait 
que cette obligation ne frappe que les propriétaires publics de plus de 100 hectares de forêts.

Il estime cependant que la gestion des forêts communales par l’Administration de la nature et des 
forêts est d’ores et déjà très proche de la nature et que l’obligation additionnelle de laisser 5% de leur 
forêt en libre évolution constituerait une atteinte trop importante à l’autonomie des autorités commu-
nales, qui devraient pouvoir décider elles-mêmes de l’étendue de la surface forestière qu’elles laissent 
en évolution libre, ou si elles veulent au contraire exploiter la totalité de leurs forêts.

Dans sa prise de position du 26 mai 2014, le SYVICOL a regretté que la gestion des forêts publiques, 
dont les forêts communales, par l’Administration de la Nature et des Forêts ne laisse pas une « réelle 
marge de manoeuvre pour participer à la prise de décision en ce qui concerne les forêts dont elles sont 
propriétaires. ».4 L’introduction de cette nouvelle obligation ne ferait que réduire cette marge de 
manoeuvre encore davantage.

Articles 34 à 36
Les articles 34, 35 et 36 concernent la planification de l’exploitation et les principes de la gestion 

des forêts publiques.
Les différentes lois et règlements applicables actuellement ont instauré une certaine implication des 

communes dans la gestion de leurs forêts. Ainsi l’article 7 de la loi forestière du 14 novembre 1849 
prévoit une concertation entre l’Administration forestière et les communes : « L’administration fores-
tière se concertera avec les communes ou établissements publics pour arriver annuellement au meilleur 
mode d’exploitation et de reproduction des propriétés boisées. En cas de désaccord, il y sera statué par 
l’administrateur-général du service afférent, sur le rapport d’une commission d’enquête de trois 
membres à nommer, l’un par le conseil communal, l’autre par le commissaire de district, et le troisième 
par l’administrateur- général de ce service. ».5

De même, la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés dis-
pose : « Il sera établi, de tous les bois administrés, des plans d’aménagement basant sur les règles de 
la possibilité et du rapport soutenu. Tous les dix ans il sera procédé à une révision des plans d’aména-
gement. »6

En plus, le règlement grand-ducal du 6 janvier 1995 crée l’obligation pour le chef de cantonnement 
de dresser chaque année, sur base des plans d’aménagement, « des plans de gestion concernant les 
coupes, les cultures, la voirie, les produits accessoires et toutes les autres activités, y compris les travaux 
d’entretien des lignes limitatives des forêts. »7 Ces plans de gestion sont soumis avant le 1er juillet aux 
communes pour avis ou contrepropositions motivées.

Ces dispositions, comme mentionné dans la prise de position du SYVICOL du 26 mai 2014 concer-
nant les compétences des communes en matière de gestion des forêts, ne sont pas appliquées à l’entière 
satisfaction des communes, et les communes ne sont pas toujours saisies des documents de planification 
de la gestion forestière à moyen terme, appelés documents d’aménagement, mentionnés dans  
l’article 36 du projet de loi sous analyse.

L’article 34, paragraphe 1er dispose que « les forêts publiques sont gérées par l’administration au 
gré des propriétaires forestiers » et reprend ainsi le principe de la « forêt soumise » de la législation 

3 Portail de l’environnement : 
http://environnement.public.lu/fr/natur/biodiversite/mesure_3_zones_especes_proteges/natura_2000.html

4 Prise de position du SYVICOL du 26 mai 2014 concernant les compétences des communes en matière de gestion des forêts, 
page 2, paragraphe 3. (https://www.syvicol.lu/download/447/competences-des-communes-en-matiere-de-gestion-des-forets-
prise-de-position-.pdf)

5 Loi forestière du 14 novembre 1849, article 7.
6 Loi du 8 octobre 1920, concernant l’aménagement des bois administrés, article 1ier.
7 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1995, article 8.
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actuelle. Le SYVICOL aurait salué l’introduction d’une certaine liberté pour les communes de gérer 
elles-mêmes leurs forêts si elles disposent des ressources nécessaires afin d’accomplir cette mission. 
Pour les communes qui décident de continuer leur coopération avec l’Administration de la Nature et 
des Forêts, il demande un plus grand droit de regard par rapport à la gestion de leurs forêts.

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 34, le SYVICOL estime qu’aucune exception ne 
devrait exister au principe que les documents de gestion sont mis à la disposition du propriétaire fores-
tier public. Ce dernier devrait donc être modifié comme suit : « Les documents concernant la gestion 
sont à la disposition du propriétaire., sauf si stipulé autrement dans cette loi et ses règlements d’exé-
cution. ».

L’article 36 concerne la planification de la gestion des forêts sur base des documents d’aménagement 
et des plans de gestion annuels. Le SYVICOL aurait apprécié une approche plus participative pour les 
communes et regrette l’absence d’un droit d’initiative des propriétaires de forêts publiques à ce niveau. 
Un désaccord entre l’Administration de la Nature et des Forêts et une commune sur le plan de gestion 
risque en effet d’engendrer un blocage complet de l’exploitation forestière dans la commune concernée, 
d’autant plus que la commission d’enquête instaurée par l’article 7 de la loi forestière du 14 novembre 
1849 est vouée à disparaître.

Les procédures à suivre dans un tel cas seront probablement détaillées dans le règlement grand-ducal 
prévu au paragraphe 4. Le SYVICOL réitère donc avec insistance sa demande d’être consulté sur tous 
les projets de règlements grand-ducaux concernant les communes.

Articles 37 et 38
L’article 37 fixe les règles concernant les travaux dans les forêts publiques et l’article 38 celles 

relatives aux ventes de bois des forêts publiques. La seule mention des propriétaires se trouve à  
l’article 38, paragraphe 2. L’article 37 tient les propriétaires complètement à l’écart de l’exécution des 
travaux.

Le SYVICOL revendique un plus grand pouvoir de décision pour les communes concernant l’exé-
cution des travaux forestiers par l’Administration dans les forêts communales, notamment sur la ques-
tion si ces travaux sont exécutés en régie ou à l’aide d’entreprises. Il ne faut pas perdre de vue que 
l’exploitation forestière ne génère guère de recettes substantielles pour la plupart des communes et que 
les frais des travaux forestiers, surtout l’acquisition d’équipements et matériels, ont un impact direct 
sur le bénéfice potentiel.

Le paragraphe 2 met ces travaux aux frais des propriétaires. Selon le commentaire des articles, il 
est prévu de maintenir la clé de répartition des frais d’exploitation des forêts publiques, qui a été ins-
taurée par l’article 9 de la loi du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la Nature et des 
Forêts.

Ladite loi dispose que : « La répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts est calculée 
en fonction de l’étendue de la forêt soumise au régime forestier. Les frais de gestion et de surveillance 
comprennent les salaires des ingénieurs de la carrière supérieure des arrondissements et des préposés 
des triages.

Les frais de gestion et de surveillance des forêts seront remboursés à raison de 40 pour cent par les 
communes […I. Les salaires des ouvriers occupés par l’Administration de la nature et des forêts sont 
avancés par l’Etat. Les communes et établissements publics rembourseront à celui-ci la totalité des 
frais occasionnés par l’occupation des ouvriers dans les forêts leur appartenant […]. »8

Le SYVICOL préconise la révision de la répartition des frais de 40% pour les communes et 60% 
pour l’État. Il demande de limiter la participation financière des communes aux coûts directement liés 
à l’exploitation des forêts communales, abstraction faite des autres frais de personnel et de recherche 
encourus par l’Administration dans le cadre de ses activités générales.

Ici encore, le SYVICOL aurait apprécié la possibilité de se prononcer sur le règlement grand-ducal 
fixant les modalités d’exécution des travaux dans les forêts publiques, ainsi que sur le règlement grand-
ducal définissant le régime d’agrément des entrepreneurs de travaux forestiers et sur le règlement 
déterminant les règles applicables aux ventes de bois provenant des forêts publiques, mentionnés aux 
articles 37 et 38.

8 Loi du 5 juin 2009 portant création de l’administration de la nature et des forêts, article 9.
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No 72552

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2017-2018

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DE FONCTIONNAIRES 
ET EMPLOYES PUBLICS

(9.10.2018)

Par dépêche du 12 février 2018, Madame le Ministre de l’Environnement a demandé l’avis de la 
Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé.

Selon l’exposé des motifs qui l’accompagne, le projet en question a pour objet de remplacer la 
législation actuellement en vigueur dans le domaine de la gestion forestière, législation qui „est très 
fragmentée et en partie très ancienne“. Plus précisément, le projet vise à restructurer les dispositions 
anciennes en rassemblant dans un seul texte de loi les principales mesures concernant la gestion des 
forêts, tout en apportant certaines innovations en la matière. L’objectif est de créer ainsi un nouveau 
„cadre légal général robuste et cohérent pour les forêts, afin d’assurer la gestion durable“ de 
celles-ci.

Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les obser-
vations suivantes.

*

REMARQUES D’ORDRE GENERAL 

La Chambre approuve l’initiative du gouvernement de réformer les dispositions en matière de ges-
tion des forêts par le projet de loi sous avis. Le regard de la société sur les forêts et leur gestion a fort 
évolué depuis la première réglementation datant de 1617. Il était temps de rassembler l’ensemble des 
textes législatifs existants en une loi unique, de supprimer les dispositions désuètes et d’inclure dans 
un nouveau texte les concepts créés au cours des années passées afin d’apporter plus de clarté pour les 
propriétaires forestiers, le grand public et aussi les agents de l’État qui sont amenés à appliquer la loi 
et à contrôler sa bonne mise en oeuvre sur le terrain.

Si la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve la réforme proposée quant à ses 
principes, elle se doit toutefois de constater que le texte afférent manque de clarté sur différents points. 
En effet, la Chambre estime par exemple que certains termes méritent davantage de précisions afin 
d’éviter autant que possible des interprétations contraires à l’esprit de la loi, qui est centrée sur la 
gestion durable des forêts. Il est dès lors important d’arrêter une terminologie précise moyennant une 
définition suffisamment claire et rigoureuse de termes spécifiques pour exclure l’arbitraire et permettre 
aux justiciables de déterminer les conséquences de leurs actes.

Ainsi, il paraît d’abord utile de définir le champ d’application de la future loi, ce que le texte sous 
avis ne fait pas expressément. La Chambre propose partant de compléter l’article 1er dudit texte par 
l’alinéa suivant:

„La présente loi s’applique à toutes les forêts situées sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg, sans préjudice des législations en vigueur en matière de chasse, de pêche, de lutte 
contre les organismes nuisibles, de protection de la nature et des ressources naturelles et de pro-
tection des eaux.“

20.11.2018
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Dans le cadre de l’examen des articles ci-après, la Chambre des fonctionnaires et employés publics 
reviendra en détail sur différents points nécessitant des clarifications et précisions, tout en formulant 
des propositions d’amélioration du texte.

Par ailleurs, la Chambre tient encore à relever qu’elle regrette que le dossier lui soumis ne soit pas 
accompagné de projets de règlements grand-ducaux d’exécution, textes qui sont pourtant prévus en 
grand nombre dans le projet de loi.

L’élaboration des règlements d’exécution ensemble avec leur fondement légal a en effet l’avantage 
de faciliter l’analyse du dossier, dans la mesure où ces textes fournissent des précisions sur les dispo-
sitions légales et qu’ils permettent d’éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l’absence 
de mesures d’exécution nécessaires voire de l’oubli ou de la négligence de les prendre.

*

EXAMEN DU TEXTE

Ad article 2
L’article 2, paragraphe (1), alinéa 1er, définit le terme de „forêt“ comme „toute formation végétale 

composée essentiellement d’essences ligneuses typiques pour la forêt et occupant une surface suffi-
samment importante pour permettre le développement, à un moment donné de son évolution, d’un sol 
typiquement forestier et d’un cortège floristique typiquement forestier pourvu que les conditions de 
luminosité soient suffisantes“.

La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que la notion de „surface suffi-
samment importante“ peut être à l’origine d’interprétations subjectives en cas de litige. Il semble dès 
lors judicieux d’indiquer une surface minimale, à l’exemple de ce qui est prévu en Suisse 
notamment.

Aux termes du paragraphe (1), alinéa 2, „n’appartiennent pas à la forêt: 1. des plantations ou taillis 
à rotation courte pour la production de bois-énergie (…)“.

Afin d’éviter que les „Louhecken“ puissent être considérées par certains comme des taillis à rotation 
courte et qu’elles soient de ce fait non soumises aux mesures de la future loi sur les forêts, la Chambre 
propose de supprimer les mots „ou taillis“ à la disposition précitée.

Au paragraphe (2), point 2, il y a lieu d’écrire „des carrières catégories de traitement A et B“.
Au point 6, l’expression „essartement à feu courant“ est définie comme „opération de brûlis du 

parterre forestier en vue d’une mise en valeur agricole temporaire“.
Dans le but d’interdire le nettoyage d’un parterre de coupe par le feu, la Chambre des fonctionnaires 

et employés publics suggère de supprimer le bout de phrase „en vue d’une mise en valeur agricole 
temporaire“ .

Au même paragraphe (2), point 13, la définition du „peuplement feuillu“ („peuplement forestier qui 
comprend plus de 50% d’essences forestières feuillues, en termes de surface terrière“) peut donner 
lieu à interprétation parce qu’il n’est pas spécifié ce qu’il faut entendre par le terme „peuplement 
forestier“ sur lequel s’applique la surface terrière. En effet, le propriétaire forestier qui dispose d’une 
forêt couvrant plusieurs parcelles cadastrales contiguës pourrait appliquer la définition du „peuplement 
feuillu“ au niveau de chaque parcelle cadastrale prise individuellement et ce afin d’éviter certaines 
dispositions spécifiques afférentes.

La Chambre propose que la définition fasse intervenir une surface minimale à considérer ou qu’une 
référence y soit faite au „Bestand“ tel que défini dans le „Leitfaden für forstliche Bewirtschaftungs-
maßnahmen von geschützten Waldbiotopen gemäß Artikel 17 des Naturschutzgesetzes (ANF, 2017)“:

„Der Bestand ist eine Waldfläche mit einheitlicher Baumartenzusammensetzung und einheitlicher 
Altersstruktur. Dabei kann (sollte) die Baumartenzusammensetzung eines Bestandes mehrere 
Baumarten enthalten (Mischwald), und er kann stufig aufgebaut sein (ungleichartiger Bestand mit 
ungleichmäßiger Durchmesserverteilung).

Bei einem zusammenhängenden Waldteil eines einzelnen Besitzers ist nicht die Aufteilung in 
Katasterparzellen ausschlaggebend für die Unterteilung in ‘Bestände’, sondern ausschließlich forst-
liche Kriterien: Baumartenzusammensetzung und Entwicklungsstadium. Die Abgrenzung der 
‘Bestände’ erfolgt demnach nicht auf der Basis des Katasters.“
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Ad article 3
Aux paragraphes (1) et (3), il paraît important de définir clairement ce qui est entendu par „chemins 

et sentiers existants“ ainsi que par „chemins et sentiers balisés“.
La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime qu’il serait judicieux d’exclure des 

définitions les layons de débardage.
En outre, il faudra en tout cas être attentif à ne pas créer de nouvelles restrictions d’accès pour 

certains groupes d’usagers par le biais du balisage.
Concernant le paragraphe (2), alinéa 2, il paraît évident que c’est au ministre du ressort de prendre 

les dispositions relatives à l’interdiction ou la limite d’accès aux forêts après concertation avec l’Admi-
nistration de la nature et des forêts.

En effet, la finalité de l’interdiction (ou de la limite) d’accès n’est pas la protection du droit de 
propriété mais la conservation de la nature. La Chambre propose dès lors de reformuler comme suit 
l’alinéa en question:

„ À la demande du propriétaire, Le ministre peut encore interdire ou limiter temporairement le 
droit d’accès en cas de risque de perturbation significative de la quiétude de la faune, ou pour des 
raisons sanitaires ou pour des raisons liées à la sécurité des personnes.“

Ad article 4
L’article 4 porte sur les responsabilités inhérentes au droit d’accès aux forêts.
Afin de protéger le propriétaire forestier contre les conséquences financières de négligences ou 

manquements qui mettent en cause sa responsabilité, il serait judicieux d’ajouter un paragraphe (4) à 
l’article en question, traitant de l’assurance de responsabilité civile obligatoire pour les propriétaires 
privés.

Ad article 5
Cet article mérite des précisions. En effet, la Chambre estime que le balisage des sentiers et chemins 

en forêt nécessite non seulement l’accord préalable du propriétaire du terrain, mais également une 
autorisation du ministère du ressort, étant donné que tout balisage aura une influence sur l’usage qui 
sera fait des sentiers et chemins en question (cf. article 3 du projet de loi).

Ad article 7
La Chambre des fonctionnaires et employés publics suggère d’adapter l’article 7 comme suit, cela 

afin d’y apporter davantage de clarté:
„Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, auto-

riser ou arrêter toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les écosystèmes forestiers contre 
des organismes nuisibles, des phénomènes naturels, tels que le feu, ou des activités humaines, telles 
que les pollutions.“
Par ailleurs, la Chambre recommande de définir – le cas échéant par un règlement grand-ducal – les 

„mesures nécessaires“ pouvant être prises.

Ad article 8
L’article 8, paragraphe (2) prévoit qu’il „est interdit de brûler les rémanents de coupe, sauf autori-

sation du ministre pour des raisons phytosanitaires“.
La Chambre fait remarquer que, dans certains cas précis de gestion des milieux naturels, l’inciné-

ration des rémanents de coupe est une mesure de gestion efficace visant à appauvrir le sol. Elle propose 
donc d’ajouter la précision „ou pour des raisons écologiques“ à la fin de la phrase susvisée.

Ad article 10
L’article 10 dispose qu’aucun „prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors 

de la propriété, ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier, sauf la récolte d’une 
petite quantité, effectuée à des fins non commerciales pour les besoins propres de la personne qui y 
procède ou pour les besoins d’une association scientifique, caritative ou de jeunesse qui y procède, 
sans but de lucre“.
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La formulation peu précise („petite quantité“, etc.) de ce texte risque de créer une confusion avec 
les dispositions réglementaires prises en exécution de la législation concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles. En effet, le texte du règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant 
la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage, précisant entre autres les 
quantités de champignons que l’on est autorisé à récolter, est par exemple formulé de façon quelque 
peu différente.

Ad article 13
La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve la disposition qui rend obligatoire 

l’élaboration d’un document de gestion forestière pour toute personne possédant une propriété fores-
tière d’une surface supérieure à 20 hectares. C’est un pas positif et courageux, entièrement en phase 
avec les dispositions de l’article 12, consacrant le principe d’une gestion forestière durable.

La Chambre craint toutefois que, dans les faits, il soit difficile, voire impossible de vérifier dans 
chaque cas quel propriétaire possède plus de 20 hectares de forêts. Actuellement, les organes de contrôle 
ne peuvent pas avoir recours aux registres des propriétaires privés détaillant pour chacun de ces derniers 
les surfaces forestières en sa possession. Se pose également la question de la gestion des copropriétés 
et des nombreuses parcelles en indivision: comment ces surfaces seront-elles comptabilisées?

Ad article 14
L’article 14, paragraphe (1) porte sur l’obligation pour le propriétaire forestier de notifier à l’Admi-

nistration de la nature et des forêts les coupes de bois en forêt d’un volume supérieur à 40 mètres cubes.

La Chambre estime que le contrôle du respect de cette disposition paraît très difficile, et ce d’autant 
plus que le délai de notification est de „2 jours ouvrables“ seulement. En pratique, l’application de 
ladite disposition, telle qu’elle est actuellement formulée, est irréaliste. Le texte doit être clarifié autant 
pour les propriétaires privés que pour les agents censés en assurer le suivi et le contrôle. La Chambre 
propose en outre de porter le délai de notification à 5 jours ouvrables au minimum.

Étant donné que les personnes en charge des dossiers en question sont tenues au respect du secret 
de fonction en application des dispositions légales générales en matière de traitement des données, la 
Chambre estime par ailleurs que la dernière phrase du paragraphe (1) – selon laquelle „les personnes 
chargées du traitement des données sont tenues au secret de fonction“ – est superflue et qu’elle peut 
dès lors être supprimée.

Ad article 15
L’article 15 fixe les obligations du propriétaire forestier concernant la régénération de la forêt. Le 

paragraphe (1) prévoit notamment que, „après toute coupe et lorsque le recouvrement du peuplement 
forestier ou d’une partie du peuplement d’au moins 30 ares est inférieur à 65 pour cent, le propriétaire 
forestier est tenu de prendre, dans un délai de 5 ans à compter du début des travaux d’abattage, les 
mesures nécessaires à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier“.

La Chambre des fonctionnaires et employés publics craint que la règle des „65 pour cent“ soit 
difficile à mettre en oeuvre et à vérifier sur le terrain.

Ad article 17
Étant donné que l’article 15 porte de 3 à 5 ans le délai pour reconstituer un peuplement forestier 

après toute coupe rase, il paraît important d’ajouter un point à l’énumération des pratiques de gestion 
réglementées à l’article 17. En effet, en 5 ans une végétation pionnière intéressante pour la biodiversité 
peut s’être installée spontanément sur le parterre de coupe. Il serait regrettable de la détruire par un 
broyage surfacique afin de faciliter les travaux de plantation. La Chambre propose dès lors de compléter 
l’article 17 par un nouveau point 11 formulé comme suit et basé sur les dispositions de l’article 6 du 
règlement grand-ducal du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration 
de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers:

„11. Le broyage en plein du recrû naturel est interdit. Seule la végétation adventive compromet-
tant directement le bon développement des plants doit être enlevée; pour combattre la fougère-aigle, 
le genêt et les ronces, un dégagement en plein est autorisé.“
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Ad article 19
Aux termes du commentaire de l’article 19, le paragraphe (1) de ce dernier reprend les dispositions 

des articles 671 et 672 du Code civil, définissant les distance et hauteur à respecter pour les plantations 
en matière de voisinage. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que le texte dudit 
paragraphe est toutefois une redite incomplète des articles du Code civil, raison pour laquelle elle recom-
mande de supprimer dans le texte sous avis toutes les dispositions figurant déjà dans ce code de loi.

Le paragraphe (2) institue une obligation d’information à charge du propriétaire effectuant des 
coupes en limite de propriété ayant un impact notable sur les peuplements voisins.

La Chambre tient à signaler que l’obligation d’informer le propriétaire forestier voisin suppose qu’on 
le connaît ou que l’on dispose au moins des données nécessaires afin de pouvoir le contacter. Tel n’est 
toutefois pas toujours le cas en matière de propriétés forestières.

Ad article 27
Aux termes de la dernière phrase de l’article 27, „les personnes chargées de la réalisation des 

enquêtes (dans le domaine forestier) ou de l’interprétation des résultats sont tenues au secret de 
fonction“.

Pour ce qui est du secret de fonction, la Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie à 
la remarque formulée ci-avant quant à l’article 14 et elle suggère donc de supprimer la phrase 
précitée.

Ad article 34
L’article 34, paragraphe (1), dispose que „les forêts publiques sont gérées par l’administration (de 

la nature et des forêts) au gré des propriétaires forestiers sur base d’une planification de la gestion 
élaborée par l’administration et approuvée par le propriétaire forestier“.

La Chambre apprécie particulièrement que ce principe de la „forêt soumise“ – en application duquel 
les forêts publiques appartenant à l’État, aux communes et aux établissements publics sont gérées par 
l’Administration de la nature et des forêts – soit repris par le projet de loi sous avis.

Ledit principe, introduit par l’ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840 concernant l’orga-
nisation de la partie forestière, est à l’heure actuelle toujours consacré par plusieurs textes législatifs. 
Il a fait ses preuves pendant plus de 170 ans en garantissant une politique nationale efficace et pérenne 
de gestion des forêts publiques, cela dans l’intérêt de la qualité de vie de tout un chacun, y compris 
des propriétaires forestiers.

Ainsi, le principe permet de gérer durablement les forêts publiques „en étroite concertation avec 
les propriétaires forestiers concernés“ (article 34, paragraphe 2), tout en évitant qu’elles subissent 
toutefois les conséquences néfastes d’éventuelles dissonances politiques locales éphémères par exemple.

La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime qu’une gestion professionnelle et étatique 
des forêts publiques constitue le fondement le plus efficace et nécessaire pour faire face aux défis futurs 
en matière forestière. Devant l’accroissement rapide de la population du Grand-Duché et les change-
ments fondamentaux aux niveaux climatique et naturel, la gestion des forêts publiques par une autorité 
supérieure et neutre est l’instrument le mieux adapté pour garantir la protection de l’environnement et 
préserver les espaces naturels pour les générations futures.

Il est évident qu’une telle gestion ne doit cependant pas être abusive et porter atteinte aux droits des 
propriétaires forestiers. C’est pour cette raison que le projet de loi prévoit que la gestion se fait en 
étroite collaboration avec les propriétaires, qui doivent approuver les objectifs et la planification de 
gestion élaborés par l’Administration de la nature et des forêts. La Chambre approuve que ce droit de 
regard des propriétaires soit inscrit dans le texte de la future loi.

Dans un souci de clarté et conformément aux règles de la légistique formelle, la Chambre recom-
mande encore de reformuler comme suit le dernier paragraphe de l’article 34:

„(3) Les documents concernant la gestion sont à la disposition du propriétaire, sauf si stipulé 
autrement dans cette sous réserve des dispositions prévues par la présente loi et ses règlements 
d’exécution.“

Ad chapitre IV
Le chapitre IV du projet de loi est intitulé „Dispositions pénales“.
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La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que ledit chapitre comporte toutefois 
des dispositions qui ne sont pas de nature pénale. Il en est ainsi des articles 44 et 45, qui traitent en 
effet des amendes et mesures administratives pouvant être prononcées en cas de violation de certaines 
règles en matière de gestion des forêts.

Ad articles 39 à 43
Les articles 39 à 43 déterminent les sanctions pénales pour les infractions à la future loi sur les forêts 

ainsi que les pouvoirs des juges en la matière.
La Chambre propose de revoir ces dispositions – qui manquent de clarté sur certains points – en 

s’inspirant des articles 75 à 77 de la nouvelle loi (du 18 juillet 2018) concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles.

À titre subsidiaire et d’un point de vue formel, la Chambre fait remarquer qu’il faudra écrire cor-
rectement „Est punie“ à la phrase introductive de l’article 39.

La première phrase de l’article 40 est par ailleurs à modifier comme suit:
„Est punie d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à  

750.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (…)“.
En outre, la dénomination „Code d’instruction criminelle“ a été remplacée par celle de „Code de 

procédure pénale“ par la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale. 
Il faudra donc adapter en conséquence l’article 43, paragraphes (2) et (5).

Ad article 46
Comme pour les articles 39 à 43, la Chambre des fonctionnaires et employés publics suggère de 

reformuler l’article 46 en s’inspirant des dispositions de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles, et plus précisément de l’article 74 de celle-ci, ayant la teneur 
suivante:

„(1) Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu 
desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de la Police grand-
ducale, les agents de l’Administration de la nature et des forêts et les agents de l’Administration de 
la gestion de l’eau ainsi que par les agents de l’Administration des douanes et accises. Les procès-
verbaux établis font foi jusqu’à preuve du contraire.

(2) Les agents visés au paragraphe 1er précédent doivent avoir subi 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 la formation ainsi que les modalités de 
contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.

(3) Avant d’entrer en fonctions, les agents visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le 
Tribunal d’arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes 
suivants: ‘Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité’.

(4) À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 1er ont la qualité 
d’officier de police judiciaire.

(5) L’article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4.“

Ad article 47
La Chambre propose d’écrire „Contre ces les décisions administratives prises en vertu de la présente 

loi (…)“ à la première phrase de l’article 47.

Ad article 49 
À l’article 49, les points (4) et (5) sont à supprimer, étant donné qu’ils font double emploi avec les 

points (2) et (3).
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Ensuite, la Chambre fait remarquer que, conformément au texte publié au Mémorial A n° 2 du  
2 janvier 1791, l’intitulé officiel de l’acte cité au point (11) s’écrit correctement „décret du des  
15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière“.

Finalement, il y a encore lieu d’ajouter l’adjectif „modifiée“ avant la date à chacun des intitulés des 
textes cités aux points (3), (13) et (15) à (20). En effet, tous ces textes ont déjà fait l’objet de modifi-
cations depuis leur entrée en vigueur.

Sous la réserve de toutes les observations, recommandations et propositions qui précèdent, la 
Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d’accord avec le projet de loi lui soumis 
pour avis.

Ainsi délibéré en séance plénière le 9 octobre 2018.

 Le Directeur, Le Président, 
 G. MULLER R. WOLFF
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No 72553

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2018-2019

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts

* * *

AVIS DE L’ORDRE DES ARCHITECTES ET 
DES INGENIEURS-CONSEILS

(14.2.2019)

1. CONSIDERATIONS GENERALES

L’OAI accueille favorablement le présent projet de loi dont les deux points forts sont d’une part le 
regroupement des différents textes de loi et circulaires en matière de protection et de gestion de la forêt 
en un seul texte de loi, et d’autre part la distinction faite entre forêts publiques et privées.

Cependant, il nous semble que la somme des nouvelles contraintes constituera un frein au dévelop-
pement de la production sylvicole, déjà à la peine.

La réduction des conifères est en contradiction avec la volonté de promotion de la construction bois 
(cf. Wood Cluster de Luxinnovation). Les feuillus ne réussiront pas à combler ce manque. En effet, 
l’usage du hêtre en structure, essence dominante chez nous, n’en est qu’au stade de 
l’expérimentation.

Si on doit admettre que la coupe rase n’est pas la meilleure manière de gérer la forêt, il n’en reste 
pas moins que dans l’histoire des familles, la forêt représentait un patrimoine, une assurance sans 
franchise pour les cas exceptionnels. Le contrat paraît résilié ou la franchise infinie.

La filière bois étant reconnue comme un secteur peu polluant, pourquoi lui imposer tant de nouvelles 
contraintes ?

Nous tenons également à rappeler la position de l’OAI quant à l’importance de disposer d’un paquet 
complet regroupant lois et règlements grand-ducaux d’exécution – afin d’éviter des phases d’incer-
titude qui favorisent la judiciarisation du secteur.

Il importe également de réaliser des tests sur des projets réels avant le vote de la loi et d’établir 
des guides pratiques à publier avant l’entrée en vigueur de la loi afin de préparer le secteur à son 
application.

En effet, le présent projet de loi fait référence, notamment pour ses dispositions pratiques, à de 
nombreux règlements grand-ducaux dont le contenu prévu est vaguement esquissé dans le commen-
taire des articles.

La mise en place récente du site www.guide-urbanisme.lu par la Cellule de Facilitation Urbanisme 
et Environnement (CFUE) en collaboration avec l’OAI, assure un lien direct entre les expériences de 
terrain et l’élaboration du cadre légal du domaine de la construction.

Cette transmission rapide d’information, nourrie par le retour d’expériences des membres OAI, 
permet de mettre en évidence des incohérences et de proposer des solutions.

*

2. METHODOLOGIE

Le présent avis a été établi notamment suite à l’analyse par le Conseil de l’Ordre et à l’étude du 
projet de loi par la délégation de l’OAI au Programme National Forestier.

26.3.2019
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3. AVIS ARTICLE PAR ARTICLE SUR LE PROJET  
DE LOI N°7255 SUR LES FORETS

Article 1er : Objectifs
Cet article ne soulève pas d’observation de la part de l’OAI.

Article 2 : Définitions
Au point (1), la notion de « fonds boisés par le passé » n’est pas claire.
Il faudrait préciser quelle est la période de référence. En effet, l’état d’une forêt peut fortement 

changer en fonction de la période de référence.
Concernant l’exclusion de la forêt des plantations d’arbres de Noël, certaines de ces plantations 

sont justement intégrées en forêt.
Dès lors, il faudrait fournir plus de précision concernant ce point en particulier.
Au point (2), dans la définition « Régénération acquise », le nombre de placettes par hectare n’est 

pas défini.
Une précision pourrait être apportée à ce niveau.

Article 3 : Accès aux forêts
Il faudrait compléter l’alinéa (1) avec la notion des accès aux forêts en dehors des chemins et 

sentiers.

Article 4 : Responsabilités inhérentes au droit d’accès
Il serait utile de préciser ce qui est entendu par « faute démontrée » à l’alinéa (2).

Article 5 : Balisage
Il faudrait préciser quelle est la référence pour les chemins balisés existants.

Articles 6 à 9
Ces articles ne soulèvent pas d’observation de la part de l’OAI.

Article 10 : Prélèvement de produits de la forêt
Il serait utile de préciser la définition d’une « petite quantité » en matière de prélèvement de produits 

de la forêt.

Articles 11 à 14
Ces articles ne soulèvent pas d’observation de la part de l’OAI.

Article 15 : Régénération
Il est fait référence au fichier écologique des essences édité par le ministre lorsqu’il s’agit de définir 

les plantations forestières adaptées à la station.
Actuellement est utilisé le guide des stations (pour les forêts du Gutland) qui fait défaut à l’Oesling 

et qui présente donc quelques limites.
Il est important que le fichier écologique soit lisible, modéré et adapté aux couches pédologiques.
De plus, il est important de définir des critères pertinents pour ne pas exclure les espèces déjà 

existantes sur le terrain, notamment face aux objectifs repris à l’article premier de la loi.

Articles 16 à 18
Ces articles ne soulèvent pas d’observation de la part de l’OAI.

Article 19 : Respect du voisinage
Cet article porte sur le respect du voisinage par rapport aux arbres plantés à proximité de la ligne 

séparative de deux héritages. Comment cet article s’applique-t-il à des arbres arrivés 
naturellement?
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Articles 20 à 51
Ces articles ne soulèvent pas d’observation de la part de l’OAI.

*

L’OAI est en mesure de marquer son accord sur le présent projet de loi sous réserve de la prise en 
compte de ses remarques.

Luxembourg, le 14 février 2019

Pour l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

 Jos DELL Marc FEIDER Pierre HURT 
 Directeur Vice-Président Président 
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No 72554

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2018-2019

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts

* * *

AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
(18.3.2019)

Le projet de loi sous avis a pour objet de rassembler les principales dispositions législatives concer-
nant les forêts en un seul texte de loi, renvoyant à des règlements grand-ducaux. En effet, le cadre légal 
en matière de forêts a été progressivement adapté et précisé depuis les premières ordonnances du  
17ème siècle par diverses lois, règlements grand-ducaux, circulaires ministérielles et plans nationaux. 
L’objectif majeur du projet de loi sous avis est donc de créer un cadre légal général et cohérent relatif 
aux forêts, ce que la Chambre de Commerce salue.

Compte tenu de la nature technique de certains aspects du projet de loi sous avis, la Chambre de 
Commerce se concentre dans cet avis sur des recommandations de nature économique.

*

CONTEXTE

Le Luxembourg est constitué de 92.000 ha de forêts, soit 36% de son territoire national. Par ailleurs, 
11.000 emplois sont associés de la filière bois, dont plus de la moitié dans le secteur de la construction, 
1.500 entreprises sont concernées de façon directe ou indirecte par les forêts et 500.000 m3 de bois 
sont récoltés chaque année dans le pays. La situation foncière des forêts du Grand-Duché est semblable 
à celle des régions frontalières avec 52% de forêts privées, 34% de forêts communales, 13% de forêts 
domaniales et 1% appartenant à des établissements publics. 48% des forêts sont donc des forêts 
publiques. Le morcellement est très important concernant les forêts privées. Les feuillus occupent 
environ 2/3 de la surface forestière, contre 1/3 pour les résineux. Enfin, comme le mentionne l’exposé 
des motifs, la forêt luxembourgeoise est caractérisée par une nette tendance au vieillissement et la 
déficience du chêne constitue un des problèmes sylvicole et écologique majeurs pour l’avenir.

La transformation des bois récoltés est en pleine mutation. Le secteur du bois-énergie est en expan-
sion, celui des bois de qualité, servant à la construction ou en menuiserie, en régression. Le Gouvernement 
luxembourgeois a récemment créé un cluster dédié au bois, le « Wood Cluster », visant la création 
d’une plus-value à la fois écologique et économique, et ainsi à favoriser la pérennité et la compétitivité 
des entreprises affiliées. Mais la production n’est pas le seul objectif à viser. La protection des forêts 
est également un enjeu majeur. Actuellement 64% de la surface forestière nationale est protégée en 
tant que « biotope » au sens de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles (ci-après la « loi sur la protection de la nature »). Pour renforcer la protection des 
écosystèmes forestiers et pour pouvoir étudier les processus naturels, un réseau de forêts « en évolution 
libre », c’est-à-dire sans intervention de l’homme, a été créé avec l’objectif de couvrir 5% de la surface 
des forêts publiques. Depuis 1985, des inventaires de l’état de santé des forêts sont réalisés, laissant 
apparaître une dégradation continue de ce dernier. La dégradation semble se stabiliser ces dernières 
années mais 38% des arbres des forêts luxembourgeoises semblent fortement endommagés. La pollu-
tion de l’air, les changements climatiques, l’apport de nourriture supplémentaire, le lâcher illégal de 
gibier ou encore le libre accès à ces zones constituent des raisons de cette dégradation observée.

A côté de la production et de la protection, le troisième volet de la filière est le volet social et 
culturel.

18.4.2019
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Le projet de loi sous avis vise dans ce contexte à faire face au changement climatique, les arbres 
constituant un premier rempart à ces changements en absorbant le CO2, à prévoir la demande grandis-
sante d’énergie renouvelables, la biomasse végétale en faisant partie, à contrer certaines pratiques dites 
« dévastatrices », comme les coupes rases, à réglementer et à protéger l’utilisation récréative des forêts, 
et à intégrer le concept international de « gestion forestière durable » dans la législation luxembour-
geoise. Ainsi, la volonté est de donner lieu à des répercussions positives sur la diversité biologique, la 
protection de l’eau et du sol, l’étendue nationale des forêts, le cycle carbone1, la sylviculture et l’éco-
nomie forestière dans son ensemble.

Le projet de loi sous avis consiste en une restructuration des anciennes dispositions, ainsi qu’une 
introduction d’un certain nombre de changements et nouveautés, et s’articule en trois parties : une 
introduction générale, une première partie concernant les dispositions pour toutes les forêts et une 
deuxième partie traitant les dispositions additionnelles pour les forêts publiques.

Finalement, le projet de loi sous avis renvoie vers plusieurs règlements grand-ducaux, dont un 
réglementant les mesures particulières à prendre en cas de catastrophe forestière2, un déterminant 
l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur des forêts3 ou encore un définissant 
les procédures, les règles et les conditions du régime d’agrément des entrepreneurs de travaux fores-
tiers4. La Chambre de Commerce regrette que la dizaine de projets de règlements grand-ducaux ne lui 
ait pas été transmise en même temps que le projet de loi sous avis.

*

CONSIDERATIONS GENERALES

Les changements et nouveautés majeurs du projet de loi sous avis sont les suivants :
– la création d’un service phytosanitaire au sein de l’administration de la nature et des forêts pour 

observer, suivre et surveiller l’évolution des forêts et conseiller les propriétaires forestiers ;
– la création d’un conseil supérieur des forêts ayant pour rôle de conseiller le Gouvernement, mais 

aussi d’encadrer le Programme Forestier National.
Deux dispositions supplémentaires sont spécifiques aux forêts publiques :

– l’introduction de la notion de gestion des forêts publiques sur la base des principes « d’une gestion 
forestière durable et d’une gestion intégrée en tenant compte des besoins en approvisionnement en 
bois, d’une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage » ;

– l’option d’organisation par le Gouvernement « d’un régime d’agrément des entrepreneurs de travaux 
forestiers ».
La fiche financière du projet de loi sous avis décrit les dépenses additionnelles engendrées :

– 220.000€ par an en frais de fonctionnement annuel (« vulgarisation » en relation avec le réseau 
Natura 20005, budget pour la recherche forestière et régime d’agrément des entrepreneurs de travaux 
forestiers dans les forêts publiques) ;

1 Cycle biosphérique, au cours duquel le carbone en combinaison organique est transmis d’un être vivant à un autre le long 
des chaînes alimentaires, puis rendu à l’atmosphère sous forme d’anhydride carbonique, que les plantes vertes incorporent 
par photosynthèse à nouveau dans des composés organiques.

2 L’article 23 du projet de loi sous avis prévoit que (1) [e]n cas de catastrophe forestière décrétée par le ministre, le 
Gouvernement peut prendre des mesures temporaires par règlement grand-ducal en invoquant l’urgence en particulier pour 
sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois, telles que des modifications des règlements d’exécution de la pré-
sente loi, des mesures spécifiques de protection des végétaux, des mesures de surveillance et de lutte contre certains orga-
nismes pathogènes ou des modifications des règles d’imposition et de TVA pour l’exploitation forestière.

3 L’article 30 du projet de loi sous avis prévoit que (2) [u]n règlement grand-ducal détermine son organisation et son mode 
de fonctionnement.

4 L’article 37 du projet de loi sous avis prévoit que (5) [l]e Gouvernement peut organiser un régime d’agrément des entre-
preneurs de travaux forestiers. Un règlement grand-ducal définit les procédures, les règles et les conditions de 
l’agrément.

5 Zones protégées d’intérêt communautaire devant assurer le maintien ou le cas échéant le rétablissement dans un état de 
conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt 
communautaires.
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– 430.000€ d’investissement unique (élaboration d’un système informatique de notification des 
coupes, élaboration d’un fichier écologique des essences, plan catastrophe et un outil informatique 
d’information forêt et bois) ;

– 350.000€ par an pour le personnel nouvellement engagé pour mettre en oeuvre la vérification des 
documents de planification forestière périodique par l’Administration de la nature et des forêts 
(ANF), la création d’un service santé des forêts, la surveillance de l’équilibre forêts-gibier, la créa-
tion du conseil supérieur des forêts, la gestion des régimes d’autorisation par l’ANF et le contrôle 
de l’ensemble des dispositions et sanctions.
Au vu du nombre de dépenses définies comme des investissements uniques, la Chambre de Commerce 

se demande néanmoins si cela ne va pas engendrer des coûts de fonctionnement conséquents, qui 
auraient dû être également prévus et budgétisés.

De plus, la Chambre de Commerce demande à ce qu’une modification d’ordre légistique soit faite 
tout au long du projet de loi sous avis. En effet, le terme « Administration » est défini dans l’article 2 
paragraphe 2 comme étant « l’Administration de la nature et des forêts ». Or, par la suite, le mot 
« administration » est tantôt utilisé seul avec un « a », tantôt avec un « A » et en spécifiant « de la 
nature et des forêts » derrière, ce qui prête parfois à confusion sur l’administration à laquelle les auteurs 
souhaitent renvoyer.

Concernant le premier objectif de rassemblement des règles en matière de forêts
L’objectif de codifier des règles forestières dispersées dans de multiples textes normatifs est louable. 

Cependant, cet objectif n’est atteint que partiellement. En effet, d’autres textes, telle que la loi sur 
la protection de la nature ayant trait au droit forestier, ne seront pas intégrés dans ce nouveau « réfé-
rentiel forestier ». De plus, il semble que d’autres textes en voie d’élaboration au moment de la rédac-
tion de cet avis (tel que le cadastre des biotopes ou « Leitfaden ») puissent encore ajouter des obligations 
aux propriétaires forestiers. La future loi sur les forêts devra donc être modifiée pour y faire référence, 
une fois ces textes votés.

Concernant les trois fonctions de la forêt
Si à première vue, la fonction économique de la forêt est prise en compte par les auteurs du projet 

de loi sous avis, la lecture des nombreuses limitations et restrictions énoncées dans celui-ci peut faire 
douter de la volonté publique de développement de l’économie forestière. La Chambre de Commerce 
ne peut que déplorer l’absence de dispositions claires préservant la fonction économique des forêts, 
sans pour autant altérer la notion de protection. La somme des nouvelles contraintes peut constituer un 
frein au développement de la production sylvicole.

De plus, si le Conseil supérieur des forêts, dont la création est proposée par le projet de loi sous 
avis, aura pour objectif de faire le lien avec la filière bois, il aurait été préférable que le projet de loi 
sous avis structure le dialogue entre l’ANF et le secteur. Fait en effet clairement défaut une disposition 
spécifique instaurant un dialogue direct avec le secteur de la production de bois, dans la mesure 
où le conseil supérieur des forêts n’a pas cette vocation.

Concernant la cohérence entre les différentes administrations
La Chambre de Commerce déplore un manque de cohérence entre différentes mesures et les dispo-

sitions du projet de loi sous avis. En effet, le Ministère de l’Economie, Direction du Tourisme, a décidé 
de déployer le tourisme de randonnée dans les prochaines années. Le succès du Mullerthal Trail montre 
notamment l’impact de cette offre sur l’économie touristique du Grand-Duché de Luxembourg. 
L’Escapardenne Lee Trail a autant de succès et permet à de nombreuses petites et moyennes entreprises 
familiales de consolider leur chiffre d’affaires dans des territoires ruraux. Toutefois, selon le projet de 
loi sous avis, il serait opportun de réduire le trafic sur les sentiers pédestres et forestiers du pays, ce 
que la Chambre de Commerce regrette.

Concernant la transformation de peuplements de feuillus en peuplements de résineux
La Chambre de Commerce souhaiterait attirer l’attention sur l’interdiction formulée dans  

l’article 15 du projet de loi sous avis : « La conversion ou la transformation de peuplements feuillus 
en peuplement résineux par régénération artificielle ou assistée est interdite, sauf autorisation du 
ministre ». Or comme mentionné précédemment, 2/3 de la surface des forêts du territoire luxembour-
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geois sont occupés par des feuillus, et non par des résineux qui n’occupent qu’1/3 de la surface. Si le 
« Wood Cluster » promeut la construction en bois, l’usage des feuillus (le hêtre par exemple) en struc-
ture est au stade de l’expérimentation. Des essais et des recherches sont en cours, mais il serait impru-
dent de s’engager sans réserve sur cette voie. La Chambre de Commerce se demande donc si l’interdiction 
de ne pas changer un peuplement de feuillus en résineux, sans autorisation préalable, ne va pas à 
contre-sens de la promotion de la construction en bois, qui se fait pour le moment davantage avec des 
résineux.

Concernant les limitations et possibilités de limitation de l’accès aux forêts
La Chambre de Commerce constate que le cumul des limitations et possibilités de limitation de 

l’accès aux forêts, prévues dans divers articles du projet de loi sous avis, risquent in fine de réduire 
considérablement les possibilités de travailler, voire de se récréer, dans les forêts. Dans l’objectif de 
garantir un juste équilibre entre les différentes fonctions des forêts, il est proposé d’introduire un droit 
d’accès et de travail en forêt pour les propriétaires et leurs ayants droit. Ce droit devrait couvrir une 
période à définir et ne devrait pouvoir être mis en cause que dans des cas exceptionnels.

Concernant l’objectif d’améliorer l’état sanitaire des forêts
Cet objectif est partagé par la Chambre de Commerce. Dans ce contexte, elle propose de soumettre 

à une évaluation critique les programmes étatiques promouvant l’abandon des forêts, tel le réseau de 
forêts « en évolution libre ». Il s’agirait d’évaluer, entre autres, le potentiel de pollution des parcelles 
avoisinantes tel que thématisé à l’article 7 du projet de loi sous avis, dans l’objectif d’éviter une perte 
de production allant au-delà des surfaces sélectionnées pour ce programme.

*

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Concernant l’article 1er

Selon l’article 1er, le premier objectif du projet de loi sous avis est « d’assurer la gestion durable 
des forêts pour qu’elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonctions écologiques, économiques 
et sociales ». Or, à la lecture des cinq autres objectifs, la Chambre de Commerce constate que l’objectif 
écologique de la forêt prédomine. Ainsi, un seul des cinq autres objectifs parle « de maintenir et de 
promouvoir la sylviculture et l’économie forestière », quand aucun ne parle des fonctions sociales de 
la forêt. Pour atteindre l’équilibre visé, la Chambre de Commerce recommande donc que les fonctions 
économiques et sociales forestières soient davantage étayées dès ce premier article. Ceci en lien avec 
le développement durable qui suppose un équilibre pérenne entre les piliers économique, social et 
environnemental.

Concernant l’article 2
Au premier paragraphe de l’article 2 du projet de loi sous avis, le terme « rotation courte » mériterait 

d’être défini pour des raisons de clarté juridique.

Concernant l’article 3
Selon cet article, à la demande d’un propriétaire, le ministre peut interdire ou limiter temporairement 

l’accès à la forêt. La Chambre de Commerce se demande si cette disposition s’appliquera également 
à des chemins forestiers.

La Chambre de Commerce recommande, par ailleurs, d’énoncer clairement la différence entre 
l’accès pour des raisons de loisir ou de récréation et l’accès pour des raisons de travaux forestiers, 
tels que l’entretien ou la coupe. Dans le cadre de cet article 3, le doute existe quant à la possibilité que 
ces différents accès soient mis sur un pied d’égalité.

Enfin cet article ne spécifie pas l’étendue que les possibilités de limitation pourront prendre. 
Comment seraient prises, par exemple, les modalités de limitation et d’interdiction de la  
circulation ?

La Chambre de Commerce souhaite donc que davantage de précisions soient apportées pour clarifier 
ces éléments.
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Concernant l’article 4
Concernant l’article 4 paragraphe 2 du projet de loi sous avis, la Chambre de Commerce souhaite 

que soit clarifié si l’état délaissé d’une forêt, encouragé par des mesures gouvernementales, tel que le 
réseau de forêts « en évolution libre », pourrait être considéré comme une faute du propriétaire. En 
effet, un éventuel accident lié à cet état de délaissement, ne devrait pas pouvoir être mis en relation 
avec un choix délibéré du propriétaire de ne pas s’occuper des éventuels éléments (bois morts par 
exemple) pouvant présenter un danger pour les personnes circulant à proximité. Il s’agit d’une insécu-
rité juridique importante pour les propriétaires forestiers. Cet article mérite donc une accentuation sur 
l’utilisation récréative de la forêt par les usagers qui se ferait à leurs risques et périls et sur une limitation 
très stricte des rares cas où les propriétaires devraient se défendre en cas d’accident survenu par négli-
gence grave et avérée, par exemple. Ceci se ferait à défaut d’une exonération générale de responsabilité 
dont les motifs d’impossibilité sont exposés dans le commentaire des articles.

Cette proposition se justifie d’autant plus lorsqu’elle est rapprochée de règles imposées pour l’ex-
ploitation des forêts et de celles en matière de conservation des biotopes qui imposent aux exploitants 
forestiers un grand nombres d’obligations non nécessairement toujours conciliables avec les impératifs 
de sécurité auxquels cette disposition pourrait faire référence (notamment la réglementation en matière 
de bois morts à conserver à des fins de biodiversité).

D’autre part, il serait souhaitable de clarifier si l’Etat ou les différents propriétaires peuvent disposer/
doivent disposer d’une assurance couvrant les personnes circulant sur les sentiers forestiers.

Concernant l’article 6
L’article 6 régule la circulation des véhicules motorisés en forêt. Pour assurer la faisabilité de certains 

travaux publics en milieu forestier, tels que les balisages ou les réparations nécessaires à certains esca-
liers, ponts et passages en bois, pour ne citer que quelques exemples, la Chambre de Commerce souhaite 
que « les travaux de réparations des sentiers touristiques » soient inclus dans la liste des activités pour 
lesquelles le projet de loi sous avis autorise l’utilisation d’un véhicule motorisé en forêt.

Concernant l’article 10
L’article 10 dispose qu’ « aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors 

de la propriété, ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier sauf la récolte d’une 
petite quantité, effectuée à des fins non commerciales pour les besoins propres de la personne qui y 
procède ou pour les besoins d’une association scientifique, caritative ou de jeunesse qui y procède, 
sans but de lucre ». La Chambre de Commerce rappelle que le « besoin propre » d’une personne est 
un concept relatif qui pourrait causer une incertitude juridique lors de l’estimation de la quantité de 
prélèvement autorisée par le projet de loi sous avis. Elle suggère donc que ce dernier énonce le seuil 
limite de prélèvement autorisé lié à cette « petite quantité ».

Concernant l’article 14
L’article 14, paragraphe 2, du projet de loi sous avis évoque une limitation stricte à 0,5 hectare 

pour la coupe rase6. Cette limite devrait pouvoir être interprétée de manière plus flexible en fonction, 
par exemple, de l’âge et/ou de l’état de santé de la forêt concernée. En effet, la Chambre de Commerce 
s’inquiète du fait qu’une application stricte de cette limitation puisse entraîner davantage de dégâts et 
augmenter les coûts des travaux forestiers aux dépens des donneurs d’ordre. Cette limitation est d’ail-
leurs à relativiser vis-à-vis de la réglementation des pays limitrophes, telle que la Belgique où cette 
limite est fixée à 3 ou 5 hectares selon le peuplement.

La Chambre de Commerce s’étonne par ailleurs de l’utilisation de l’expression exploitation « rai-
sonnée et régulière » au lieu d’exploitation à « gestion durable » définie comme telle à 
l’international7.

Le paragraphe 5 de l’article 14 énumère les cas où « par dérogation aux paragraphes 2 et 3 de cet 
article, le ministre peut autoriser des coupes d’une envergure supérieure ». Dans ce paragraphe, les 
dérogations 2, 3 et 4 sont limitées au résineux : la Chambre de Commerce s’interroge sur les raisons 
motivant cette limitation et se demande s’il n’y aurait pas lieu d’étendre ces trois dérogations aux autres 

6 La « coupe rase » désigne, en sylviculture, l’abattage de la totalité des arbres d’une parcelle d’exploitation.
7 The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) Council, certification internationale des forêts.
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espèces. La dérogation 3, quant à elle, dispose que « le ministre peut autoriser des coupes d’une 
envergure supérieure » dans les forêts de résineux, pour des raisons sanitaires si « plus de 40% des 
arbres sont affectés » par le problème sanitaire en question. La Chambre de Commerce s’interroge sur 
le bienfondé de ce taux fixé à 40%, et suggère une réduction à 10% des arbres affectés. Qui plus est, 
dans le cadre de cette dérogation, il serait adéquat que le projet de loi sous avis fixe une limite au délai 
de réponse du ministre pour accorder ou refuser une telle exception. En effet, sans intervention dili-
gente, un problème sanitaire risque de se répandre très rapidement. Pour éviter cela, l’intervention 
nécessaire pour réguler un problème sanitaire devrait pouvoir être réalisée en l’absence d’une réponse 
du ministre endéans un certain nombre de jours ouvrables, à définir. En l’absence d’une réponse du 
ministre dans un délai à déterminer, l’application du principe « silence vaut accord » pourrait être 
instaurée. Se pose également la question de l’ajout d’une dérogation quant à une intervention pour 
cause sanitaire afin de préserver le voisinage. Cela pourrait notamment être utile dans le cas où des 
forêts voisines risqueraient d’être affectées par l’état sanitaire d’une parcelle donnée. Ce point est 
développé dans le commentaire de l’article 19, ci-dessous.

Concernant l’article 15
L’article 15, paragraphe 3 fait référence au « fichier écologique des essences édité par le ministre ». 

Ce fichier n’existant pas au moment de la rédaction de cet avis, la Chambre de Commerce demande 
que ce fichier soit créé au plus vite.

Concernant l’article 17
Le point 4 de l’article 17 du projet de loi sous avis prévoit que « [l]’utilisation de pesticides en forêt 

est interdite, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de la santé publique et sans préjudice d’autres 
dispositions légales et avec l’obligation de minimiser leur emploi ». La Chambre de Commerce sou-
haiterait que soit précisé si les répulsifs contre le gibier sont concernés par l’interdiction prévue. D’autre 
part, elle préconise d’ajouter un délai de réponse maximum du ministre concernant son autorisation 
exceptionnelle ou son refus de l’utilisation de pesticides en forêt. En l’absence d’une réponse du 
ministre dans un délai à déterminer, l’application du principe « silence vaut accord » pourrait être 
instaurée.

Concernant l’article 19
L’article 19, paragraphe 2 du projet de loi sous avis prévoit l’obligation, « en cas de travaux de 

coupe contiguë à un peuplement appartenant à un autre propriétaire forestier et susceptible d’avoir 
un impact notable sur ce dernier », d’ « informer au plus tard 1 mois avant les travaux ce propriétaire 
forestier et prendre toutes les mesures pour minimiser cet impact », sans pour autant résoudre les suites 
que cela pourrait avoir si ce propriétaire voisin se montrait opposé à la coupe.

En outre, la Chambre de Commerce estime que cet article traitant du respect du voisinage devrait 
prévoir des dispositions concernant les cas de figure où l’état sanitaire d’une parcelle donnée, voire le 
mode de gestion choisi par un propriétaire (une forêt délaissée par exemple), risquerait d’affecter 
durablement les parcelles voisines.

Concernant l’article 23
La Chambre de Commerce s’interroge en premier lieu sur la formulation du premier paragraphe de 

cet article. En effet, il est stipulé que « […] le Gouvernement peut prendre des mesures temporaires 
par règlement grand-ducal […]». Or, le terme « Gouvernement » semble renvoyer ici au Grand-Duc, 
seul habilité par l’article 36 de la Constitution à prendre des règlements grand-ducaux8. Par soucis de 
clarté, la Chambre de Commerce propose dès lors que le terme « Gouvernement » soit remplacé par 
« Grand-Duc ».

La Chambre de Commerce s’interroge en second lieu quant au champ d’application des mesures 
temporaires pouvant être prises par le règlement grand-ducal prévu par le premier paragraphe de 
l’article 23. Cet article prévoit en effet, que les mesures temporaires issues du règlement grand-ducal 

8 cf. M. Besch, Norme et légistique en droit public luxembourgeois, Promoculture Larcier, édition 2019, p.446, précisant qu’il 
convient d’éviter le terme « Gouvernement » dans le cadre de la rédaction légistique, car ce terme constitue une notion 
générique, susceptible de significations diverses selon les circonstances et indique qu’il vaut mieux qualifier l’autorité com-
pétente de manière non équivoque en utilisant, le terme de « Grand-Duc », « Gouvernement en Conseil » ou « Ministre ».
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peuvent notamment avoir trait aux « règles d’imposition et de TVA ». Or, selon l’article 99 de la 
Constitution, l’impôt établi au profit de l’Etat relève de la loi et non de règlements. Par conséquent, si 
un règlement grand-ducal doit être pris dans ce domaine, il doit respecter la jurisprudence relative à 
l’article 32 (3) de la Constitution9 qui prévoit que dans le cadre de la réserve légale, les éléments 
essentiels relèvent de la loi tandis que les éléments moins essentiels peuvent être relégués à des règle-
ments grand-ducaux.

Concernant l’article 30
L’article 30 institue un « Conseil supérieur des forêts » et en définit la composition et l’organisation. 

A nouveau, dans une logique de cohérence entre les revendications des différentes administrations, 
la Chambre de Commerce souhaite qu’un représentant du Ministère de l’Economie, Direction Générale 
du Tourisme, soit ajouté à la liste des membres du « Conseil supérieur des forêts », afin que les besoins 
du tourisme puissent y être représentés au même titre que les besoins liés à la protection de l’environ-
nement ou à l’économie sylvicole. Il serait également souhaitable d’expliciter ce qu’entendent les 
auteurs du projet de loi sous avis par « deux délégués des associations de propriétaires forestiers 
privés », « deux délégués des associations de propriétaires forestiers publics » et « deux délégués des 
associations de la filière bois ».

Concernant l’article 48
Cet article prévoit le droit d’agir en justice des associations écologiques agréées. Dans un souci de 

cohérence et de sécurité juridique, la Chambre de Commerce suggère que la formulation utilisée soit 
calquée sur l’article type utilisé dans les différentes lois regroupées dans le Code de l’environnement10, 
à savoir :

« Art. 48. Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées
Les associations et organisations d’importance nationale dotées de la personnalité morale, dont 

les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg 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 en application de la loi modifiée du 10 juin 
1999 relative aux établissements classés 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 entière-
ment 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 ».

Concernant l’article 49
La Chambre de Commerce s’interroge si, compte tenu, du nombre de dispositions abrogées, le titre 

du projet de loi sous avis ne devrait pas être amendé. En effet, selon le traité de légistique formelle11 
« Lorsqu’un acte vise à modifier un ou plusieurs autres actes, ceux-ci doivent tous être évoqués de 
manière précise dans l’intitulé afin de faciliter la recherche juridique. Il importe, en ce faisant, de les 
énoncer dans l’ordre dans lequel ils figurent au dispositif, en numérotant de préférence chaque acte 
référé par un chiffre cardinal arabe. »

*

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n’est en mesure d’approuver le 
projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses remarques.

 9 Cour constitutionnelle, 2 mars 2018, 132/18 et 133/18
10 La référence à la notion d’association écologique agréée en application de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements 

classés est utilisée par la loi modifiée du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n°1005/2009 du  
16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (art. 7), par la loi modifiée du 19 décembre 
2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateur, b) modifiant la loi modifiée du 
17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets (art. 21quater), ou encore par la loi du 21 mars 2017 relative 
aux emballages et aux déchets d’emballage (art. 23).

11 cf. M. Besch, Traité de légistique formelle, Publication du Conseil d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, 2005, p.18.
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CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2020-2021

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts

* * *

AVIS DU CONSEIL D’ETAT
(19.12.2020)

Par dépêche du 13 février 2018, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil 
d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement.

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche 
financière et une fiche d’évaluation d’impact.

Les avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, de la Chambre des fonctionnaires 
et employés publics, de l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils et de la Chambre de commerce 
ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 1er octobre 2018, 23 octobre 
2018, 26 février 2019 et 27 mars 2019.

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des salariés, 
demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État à la date d’adoption 
du présent avis.

Une entrevue avec les représentants du ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable a eu lieu en date du 7 mai 2019. 

*

CONSIDERATIONS GENERALES

D’après l’exposé des motifs, l’objectif poursuivi par la loi en projet consiste à « créer un cadre légal 
général robuste et cohérent pour les forêts, afin d’assurer la gestion durable des forêts pour qu’elles 
puissent remplir de façon équilibrée leurs fonctions écologiques, sociales et économiques, de protéger 
les forêts en tant que milieu naturel et paysager, de conserver et d’améliorer la diversité biologique 
dans les écosystèmes forestiers, de maintenir l’étendue nationale des forêts et leur répartition entre les 
régions écologiques, de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu’elles puissent contribuer au 
cycle de carbone et à la protection de l’eau et du sol, et de maintenir et de promouvoir la sylviculture 
et l’économie forestière ».

À l’heure actuelle, le droit applicable aux forêts résulte d’une multitude de lois disparates qui 
s’échelonnent entre les 17e et 21e siècles. Pour l’inventaire des lois spéciales applicables spécifique-
ment aux forêts, il est renvoyé aux développements exhaustifs de l’exposé des motifs ainsi qu’aux 
dispositions abrogatoires de la loi en projet.

Le régime juridique actuellement applicable aux forêts est structuré autour de la distinction entre, 
d’une part, les forêts dites publiques, appartenant à des personnes morales de droit public et, d’autre 
part, les forêts dites privées, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé.

La gestion des forêts publiques est soumise depuis deux siècles à un régime de gestion cohérent, 
organisé par la loi, dénommé « régime forestier ». La gestion des forêts privées est, en revanche, balisée 
de façon beaucoup moins contraignante par des normes éparses et hétéroclites dont la finalité relève 
essentiellement de la protection de la forêt. 
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L’innovation majeure de la loi en projet consiste dans la mise en place d’un cadre légal unique, qui 
est censé s’appliquer à toutes les forêts, publiques et privées. La loi en projet contient en outre un 
« régime forestier » composé de règles spécifiques ayant vocation à s’appliquer exclusivement aux 
forêts dites publiques.

À l’égard des forêts privées, la loi en projet opère un changement de paradigme sur plusieurs points. 
Ainsi, les forêts privées sont soumises à des règles de gestion uniformes. En plus, et au-delà de leur 
finalité économique traditionnelle, la loi en projet leur décerne de nouvelles finalités écologiques et 
sociales. En vertu de ces nouvelles finalités, les forêts deviennent accessibles au public qui s’y voit 
reconnaître des droits que le propriétaire forestier doit respecter. Finalement, la loi en projet modifie 
les règles générales de la responsabilité civile en milieu forestier.

Sous le régime actuel, la gestion des forêts privées n’est pas réglementée de manière générale, mais 
les propriétaires forestiers qui ne se conforment pas à certaines exigences de gestion se voient refuser 
l’octroi d’aides étatiques. Par la loi en projet, les gestionnaires des forêts privées se voient imposer, de 
manière générale, des règles de gestion. Il s’agit d’un véritable changement de paradigme, même si les 
règles de gestion applicables aux forêts privées sont moins contraignantes que celles du régime forestier 
applicable aux forêts dites publiques.

Le cadre légal que la loi en projet entend mettre en place ne représente toutefois qu’une partie du 
droit applicable aux forêts. Celles-ci tombent en effet également dans les champs d’application d’autres 
corps de législation comme le Code civil, la législation sur l’aménagement du territoire, la législation 
sur l’aménagement communal et du développement urbain ou encore les législations sur la protection 
de la nature et des ressources naturelles et sur l’environnement en général.

La loi en projet n’aborde pas la question du régime domanial applicable aux forêts appartenant à 
l’État, à une commune, à un syndicat de communes ou à un établissement public. À l’heure actuelle, 
on considère généralement que les forêts font partie du domaine privé de leurs propriétaires publics 
puisqu’elles forment des biens patrimoniaux, exploitables économiquement et producteurs de revenus. 
Leur finalité patrimoniale exclut le caractère d’intérêt général inhérent aux biens du domaine public. 

Indépendamment de la condition juridique, publique ou privée, de leurs propriétaires, les forêts, 
même celles dites publiques, sont donc à considérer dans l’état actuel du droit comme propriétés 
immobilières privées. Or, dans une propriété privée, est interdit aux tiers tout ce qui n’est pas autorisé 
par celui qui dispose du droit de jouissance sur le sol, généralement le propriétaire.

Une autre innovation importante de la loi en projet consiste à reconnaître à la forêt, au même titre 
que sa fonction patrimoniale et économique traditionnelle, des fonctions écologiques et sociales.

D’après les auteurs1, « les fonctions sociales des milieux naturels et plus particulièrement de la forêt 
prennent de plus en plus d’ampleur, surtout celles liées à la récréation qui est en progression constante ». 
Pour eux, la forêt en tant que « milieu naturel convoité », donne lieu à des conflits de plus en plus 
nombreux entre d’une part les « ayants droit », c’est-à-dire plus particulièrement les propriétaires, et, 
d’autre part, les usagers, au point que les « responsabilités », c’est-à-dire les droits, des uns et les 
attentes des autres sont devenus en partie incompatibles. Sur l’arrière-fond d’une démographie en forte 
croissance, les auteurs estiment que la loi en projet doit poser un cadre légal général solide devant 
servir de base à l’élaboration et à la mise en œuvre de compromis entre « responsabilités » et attentes, 
permettant une utilisation harmonieuse des multiples fonctions et services de la forêt.

En se basant sur la fonction sociale qu’elle reconnaît à la forêt, la loi en projet accorde aux tiers un 
droit d’accès aux forêts publiques et aux forêts privées, ainsi que le droit de récolter pour leurs besoins 
une « petite quantité » de « produits de la forêt ».

D’après le Code civil, le droit de propriété est un droit réel, c’est-à-dire un droit sur le bien lui-même. 
Il confère à son titulaire le droit d’user (usus) le bien, c’est-à-dire de s’en servir comme bon lui semble, 
le droit de jouir (fructus) du bien, c’est-à-dire d’en percevoir les fruits, et le droit de disposer (abusus) 
du bien, c’est-à-dire d’en faire ce qu’il veut, y compris les actes qui provoquent la perte totale ou 
partielle du bien.

Tant qu’une loi n’autorise pas expressément les tiers à pénétrer sur la terre d’autrui, le Code civil 
protège a priori l’intégrité de la propriété privée. En théorie, dans l’état actuel du droit, un tiers ne 
saurait accéder à une forêt qu’avec l’autorisation du propriétaire ou de celui qui a la jouissance de la 

1 Doc. parl. n° 7255, p. 20.
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forêt, et ne saurait a fortiori ramasser des fruits ou d’autres produits sans disposer de l’autorisation du 
propriétaire ou de celui qui a la jouissance de la forêt. En pratique, il existe toutefois dans les forêts 
des tolérances séculaires permettant à tout un chacun de s’y promener ou d’y pratiquer la cueillette de 
champignons ou de fruits sauvages. Ces tolérances peuvent s’expliquer par l’impossibilité matérielle 
dans laquelle se trouve le propriétaire ou celui qui dispose de la jouissance de la forêt de faire respecter 
les interdictions liées au droit de propriété.

En organisant la transition de la simple tolérance d’accès aux forêts vers la consécration d’un droit 
d’accès des tiers en forêt, la loi en projet opère un véritable changement de paradigme. 

En effet, le propriétaire ne pourra désormais plus, en vertu de son droit de propriété, interdire l’accès 
des tiers à ses forêts ni même leur interdire de façon absolue la récolte des fruits qu’elle produit.

Ce changement soulève la question de la compatibilité des nouveaux droits d’accès et de récolte 
accordés aux tiers avec les droits du propriétaire forestier découlant de son droit de propriété.

Le droit de propriété est protégé par l’article 16 de la Constitution2. Cette protection vaut contre 
l’expropriation, c’est-à-dire contre la privation totale d’un bien, en d’autres termes contre l’extinction 
du droit de propriété. Elle vaut encore contre les actes que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 
assimile à une expropriation. Ainsi, la Cour constitutionnelle étend-elle la protection de l’article 16 à 
« un changement dans les attributs de la propriété qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un 
de ses aspects essentiels »3.

L’exercice du droit de propriété n’est pas protégé par l’article 16 de la Constitution. La loi peut donc 
limiter l’exercice du droit de propriété, à condition que la limitation légale ne prive pas la propriété de 
manière substantielle de l’un de ses attributs. Ainsi, les articles 5374, 5445 et 6366 du Code civil envi-
sagent la limitation par le législateur de l’exercice du droit de propriété. Il est à noter que l’article 636 
du Code civil s’applique plus particulièrement aux propriétés forestières.

Aux yeux du Conseil d’État, le droit d’accès du public à la forêt et le droit d’y récolter des fruits 
en petite quantité, sont des limitations du droit de propriété qui ne revêtent pas le caractère suffisamment 
grave pour valoir changement dans les attributs de propriété, assimilable à une expropriation. Les 
dispositions des articles 3 (droit limité d’accès) et 10 (droit limité de récolte) ne sont dès lors pas 
contraires à l’article 16 de la Constitution.

Le droit de propriété est encore protégé par l’article 1er du Protocole additionnel7 à la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Rome le 4 novembre 1950 
et approuvé par la loi du 29 août 19538. Cette disposition protège le droit de propriété contre l’expro-
priation (article 1er, alinéa 1er, deuxième phrase), soumet la réglementation de l’usage d’un bien à  
des conditions (article 1er, alinéa 2) et impose, plus généralement, le « respect » des biens (article 1er, 
alinéa 1er, première phrase).

L’ingérence étatique dans le droit de propriété découlant des articles 3 et 10 de loi en projet ne 
s’analyse pas, selon le Conseil d’État, en une expropriation puisqu’elle n’a pas pour effet la privation 
d’un bien ou l’extinction d’un droit de propriété. Elle s’analyse, par contre, en une réglementation 

2 Article 16 de la Constitution : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause utilité publique et moyennant juste 
indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi. »

3 Cour constitutionnelle, arrêt n° 101/13 du 4 octobre 2013, Mém. A n° 182 du 14 octobre 2013 : « [Un] changement dans 
les attributs de la propriété qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels, peut constituer 
une expropriation. » Voir aussi l’avis complémentaire du Conseil d’État du 7 novembre 2017 sur le projet de loi portant 
organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours, doc. parl. no 6861/12, p. 5.

4 Article 537, alinéa 1er, du Code civil : « Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les 
modifications établies par la loi ».

5 Article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un 
usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voi-
sinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents. »

6 Article 636 du Code civil : « L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. »
7 Protocole, art. 1er : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété 

que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
 Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent 

nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou 
d’autres contributions ou des amendes. »

8 Mém. A - n° 53 du 29 août 1953, p. 1099.
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étatique de l’usage d’un bien, en l’occurrence la forêt. Une telle ingérence peut se justifier si trois 
conditions sont remplies.

Premièrement, l’ingérence doit être prévue par la loi, ce qui est le cas en l’espèce.
Deuxièmement, elle doit répondre à l’intérêt général. La Cour européenne des Droits de l’Homme 

a tendance à accorder aux États une large marge dans l’appréciation de l’intérêt général9. L’intérêt 
général à prendre en compte pourrait, en l’espèce, se déduire de la reconnaissance implicite au public 
d’un certain « droit à la nature » que la loi en projet entend mettre en œuvre. Il s’agit là d’un choix 
politique qui correspond aux objectifs constitutionnels consacrés dans l’article 11bis, paragraphe 1er, 
de la Constitution, aux termes duquel « [l]’État garantit la protection de l’environnement humain et 
naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en 
particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et 
futures ».

Troisièmement, l’ingérence doit être proportionnée, c’est-à-dire qu’il doit exister un juste équilibre 
entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. 
L’encadrement par le législateur tant du droit du public d’accéder à la forêt (article 3) que de celui d’y 
récolter des fruits, en petites quantités (article 10), amène le Conseil d’État à considérer que l’ingérence 
est proportionnée.

L’introduction d’un droit de chacun d’accéder aux chemins et sentiers de la forêt soulève encore la 
question de la responsabilité civile du propriétaire et des personnes, qui lui seront à assimiler, pour des 
dommages causés en milieu forestier à des personnes bénéficiant de ce nouveau droit d’accès. Le projet 
de loi introduit, dans son article 4, un régime de responsabilité dérogatoire au droit commun qui prévoit 
plusieurs exonérations en faveur du propriétaire. 

Le propriétaire sera ainsi exonéré de toute responsabilité du fait des choses, en ce qu’elle ne saurait 
être recherchée qu’en cas de faute qui est à prouver par le demandeur. 

Ensuite, le régime spécifique de responsabilité impose au public, qui souhaite bénéficier de son droit 
d’accès à la forêt, l’acceptation des risques « inhérents au milieu forestier », de sorte que le propriétaire 
ne sera responsable que pour les fautes particulièrement graves.

Enfin, dans les espaces naturels faisant l’objet d’une gestion forestière durable proche de la nature, 
le juge sera amené à apprécier l’élément de la faute de manière moins sévère, en raison des contraintes 
imposées au propriétaire forestier dans le cadre d’une gestion durable. 

Étant donné que ces exonérations, prises dans leur ensemble, risquent d’engendrer une très large 
déresponsabilisation du propriétaire forestier, le Conseil d’État préférerait un régime plus nuancé qui 
tiendrait compte de l’acquis jurisprudentiel en matière de responsabilité civile, et qui permettrait de 
mettre en balance les droits du public et ceux des propriétaires forestiers. Le Conseil d’État y reviendra 
plus en détail lors de son examen de l’article 4.

Dans un autre ordre d’idées, toujours en relation avec la nouvelle fonction sociale de la forêt, pourrait 
se poser la question de savoir si l’accueil en forêt du public en quête de quiétude, d’espaces verts et 
d’air pur est à considérer comme un service public fonctionnant sous la responsabilité de l’État, du fait 
que cet accueil est organisé par la loi. Une réponse affirmative à cette question risquerait d’engager la 
responsabilité civile de l’État en relation avec ce service public d’accueil. En ce qui concerne les forêts 
publiques, elle risquerait aussi d’avoir une répercussion sur le statut domanial de celles-ci. Les amé-
nagements spéciaux apportés à la forêt publique, tels que chemins balisés, aires de loisirs ou de sports 
ou encore sentiers pédagogiques, pourraient en effet entraîner que ces forêts ou, du moins leurs parties 
spécialement aménagées, soient à considérer comme des dépendances du domaine public affectées par 
la loi ou par aménagement spécial au service public d’accueil.

La loi en projet traite en différents endroits, et plus particulièrement aux articles 3, 5 et 6, de l’accès 
et de la circulation en forêt. Ainsi, il est question, à l’article 3, des chemins et sentiers que le public 
peut emprunter en accédant à la forêt à pied, à « vélo » ou à « cheval ». À l’article 5, il est question 
du balisage des chemins et sentiers, étant noté que le balisage comporte des autorisations et des inter-
dictions. À l’article 6, il est question de la circulation des véhicules motorisés en forêt.

9 CEDH, Chabauty c. France [GC], n° 57412/08, § 49, 4 octobre 2012 ; Herrmann c. Allemagne [GC], n° 9300/07, § 74, 26 
juin 2012 ; Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, 29 avril 1999, CEDH 1999 II, § 75.
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Le Conseil d’État préférerait que toutes les problématiques liées à la circulation en forêt comme 
l’accès, les limitations et les interdictions d’accès, l’autorisation et l’interdiction de certains moyens 
de locomotion ainsi que les exceptions spécifiques pour certaines catégories de personnes soient traitées 
de manière plus systématique dans un chapitre spécifique de la loi en projet, à l’instar du chapitre IV 
du code forestier wallon. Il serait utile, dans ce contexte, de définir également les concepts utilisés en 
renvoyant aux définitions pertinentes de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 réglemen-
tant la circulation sur toutes les voies publiques10, qui regroupe les définitions du Code de la route, 
chaque fois que cela est possible, sinon de formuler des définitions autonomes.

Il serait par ailleurs utile de délimiter clairement les champs d’application respectifs du Code de la 
route et de la loi en projet, en ce qui concerne la circulation en forêt. La loi en projet utilise à l’article 6 
la notion de « voie publique ». Cette même notion définit le champ d’application du Code de la route. 
En effet, d’après l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, « la 
circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public est régie par les dispositions du 
présent arrêté ». De plus, d’après l’alinéa 2 du même article 1er, « les dispositions du présent arrêté 
obligent les propriétaires, détenteurs et conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils 
transportent, ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou immobilisés ».

Dans le cadre du Code de la route, une route ou un chemin sont à considérer comme voie publique, 
du moment qu’ils sont ouverts à la circulation publique11, indépendamment de la propriété de l’assiette 
de la route ou du chemin. Même un chemin privé est considéré comme voie publique et soumis aux 
dispositions du Code de la route, du moment que le propriétaire y tolère la circulation publique. Il en 
résulte que le propriétaire qui veut interdire la circulation publique sur son chemin doit installer une 
barrière ou un panneau pour empêcher matériellement ou interdire juridiquement la circulation publique. 
À défaut de barrière ou de signalisation d’interdiction univoque, le chemin, même forestier, pourrait 
être considéré comme voie ouverte à la circulation publique au sens du Code de la route.

Dans le contexte de la voirie forestière, il est à noter que beaucoup de chemins ruraux et forestiers 
font partie de la voirie communale innommée, c’est-à-dire de la voirie communale qui n’est ni urbaine 
ni vicinale. En se basant sur les pouvoirs de police administrative générale qui leur sont conférés sur 
l’intégrale étendue de leurs territoires communaux, les autorités communales de nombreuses communes 
ont édicté des règlements communaux de police sur la voirie vicinale, rurale et forestière. Elles y font 
obligation aux propriétaires riverains de cette voirie notamment d’élaguer les arbres et les haies de 
façon que les branches ne surplombent pas la voirie, ou encore de tailler périodiquement les haies 
jusqu’à concurrence d’une hauteur maximale de deux mètres. Se pose dès lors la question de la confor-
mité, et aussi celle de la coexistence, de ces réglementations communales avec la loi en projet.

Plus généralement, dans le contexte des polices administratives spéciales créées par la loi en projet, 
surgit la question de la coexistence de ces nouveaux pouvoirs de police avec ceux qui existent déjà 
notamment au niveau communal.

Ces questions ne sont pas abordées par les auteurs.
Pour ce qui est des règlements communaux, l’article 29, alinéa 2, de la loi communale modifiée du 

13 décembre 1988 dispose que les règlements communaux « ne peuvent être contraires aux lois ni aux 
règlements d’administration générale ». En se basant sur cette disposition de la loi communale et sur 
l’article 95 de la Constitution, le juge refuserait d’appliquer les règlements communaux qui seraient 
contraires à une loi.

La question de la concurrence des différentes polices administratives peut trouver une réponse juri-
dique par application de la règle de l’autonomie et du cumul des polices administratives.

Le Conseil d’État est à s’interroger s’il ne fallait pas, dans l’intérêt de la cohérence du droit, analyser 
ces situations et donner aux autorités communales des instructions précises en vue d’adapter la régle-
mentation communale existante. Sinon, il faudrait consacrer à ces questions une disposition législative 
à l’instar de l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation 
de la circulation sur toutes les voies publiques12, qui, en matière de réglementation de la circulation 

10 Mém. - A n° 66 du 2 décembre 1955, faisant partie du recueil de textes coordonnés dit « Code de la route ».
11 Article 2, point 1.1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies 

publiques.
12 Mém. - A n° 15 du 7 mars 1955, p. 471, faisant partie du recueil de textes coordonnés dit « Code de la route ».
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routière, délimite avec précision les pouvoirs de police des autorités communales par rapport aux 
pouvoirs de police étatiques.

À de nombreuses reprises dans la loi en projet, il est question du « propriétaire ». Selon le droit 
civil, il s’agit de la personne qui est titulaire du droit de propriété sur le bien en question, en l’occur-
rence la forêt. Or, dans le cadre de la loi en projet, il est aux yeux du Conseil d’État indispensable 
d’assimiler au propriétaire les titulaires d’autres droits réels démembrés, à l’instar du code forestier 
wallon qui définit le propriétaire comme étant le « titulaire d’un droit de propriété ou d’un droit réel 
démembré emportant la jouissance d’arbres ou de produits de la forêt ». Le Conseil d’État ne serait 
cependant pas en faveur d’une définition spéciale de la notion de « propriétaire » qui divergerait, uni-
quement pour les besoins de la loi en projet, de la définition communément admise en droit civil. Il 
préférerait, par contre, que les titulaires des autres droits démembrés soient assimilés expressément au 
propriétaire, chaque fois que cette assimilation est pertinente.

La loi en projet utilise, dans les articles 3, paragraphe 2, 6, paragraphe 1er, et 8, paragraphe 1er, la 
notion d’« ayants droit », alors que selon la lecture du Conseil d’État, la notion appropriée serait la 
notion d’« ayant cause ». Le Conseil d’État renvoie dans ce contexte à la loi modifiée du 18 juillet 
2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles13 qui utilise également la notion 
d’« ayants cause » dans son article 15, paragraphe 2.

Finalement, en ce qui concerne la terminologie utilisée par la loi en projet, le Conseil d’État voudrait 
faire les observations qui suivent.

Aux articles 2, paragraphe 1er, 3, paragraphes 2 et 3, 6, paragraphe 1er, 7, 9, 12, 14, paragraphe 4, 15, 
paragraphe 1er, 22, paragraphe 1er, 23, paragraphe 1er, 26, alinéa 2, 32, paragraphe 1er, et 33, para- 
graphe 3, les termes « notamment », « en particulier » et « tel(les) que » sont à éviter. Leur utilisation 
est en effet susceptible de faire naître dans certains cas une insécurité juridique, voire l’arbitraire, étant 
donné que ces termes pourraient laisser entendre que l’autorité puisse agir ou compléter le texte légis-
latif à sa guise. Si, en revanche, lesdits termes ont pour but d’illustrer un principe établi par le texte, 
ils sont à écarter comme étant superfétatoires. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport 
normatif.

Aux articles 22, 24, 25, 26 et 28 sont employés les verbes « veiller », « soutenir » et « encourager ». 
Or, ces termes se limitent régulièrement à indiquer une déclaration d’intention sans valeur normative, 
de sorte qu’il convient de supprimer ces dispositions et, par conséquent, de revoir la numérotation des 
articles subséquents.

*

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

L’article sous revue énumère les objectifs que la loi en projet est censée atteindre. Le Conseil d’État 
constate que ces objectifs s’apparentent, en réalité, à des déclarations explicatives de principe et ne 
constituent que la motivation du projet de loi. L’article est dès lors dénué de valeur normative et à 
supprimer.

Article 2
L’article sous examen contient des définitions. Il comprend deux paragraphes dont le premier vise 

à donner une définition de la notion de « forêt », alors que le deuxième donne la définition d’autres 
concepts utilisés au fil de la loi en projet.

Paragraphe 1er

Dans l’état actuel du droit, le concept de forêt n’est pas défini. Il s’agit d’une notion de fait laissée 
à l’appréciation des juridictions. Il est à noter dans ce contexte que ni la législation française ni la 
législation belge ne définissent le concept de forêt.

La définition qui est proposée par le paragraphe 1er présente la particularité de définir la notion de 
« forêt » à la fois de manière positive (est considérée comme forêt ; font partie de la forêt) et de manière 

13 Mém. A - n° 771 du 5 septembre 2018.
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négative (n’appartiennent pas à la forêt). Elle présente encore la particularité de définir la notion de 
« forêt » par référence à l’adjectif « forestier » qui, lui-même, n’est pas défini, ou encore par référence 
à des expressions renvoyant à la notion de « forêt » qu’il s’agit de définir (par exemple : « typiques 
pour la forêt » ; « associées à la forêt »). Finalement, la définition proposée de la notion de « forêt » 
semble s’articuler en deux parties dont la première, qui est constituée par la première phrase du para-
graphe 1er, présente un caractère générique. La deuxième partie, qui est constituée par la deuxième 
phrase (formulée de manière positive) et la troisième phrase (formulée de manière négative) du para-
graphe 1er, semble présenter un caractère exemplatif. Concernant la troisième phrase, il est à noter que 
celle-ci utilise, dans l’énumération des exemptions, l’article indéterminé « des » (exemple : des vergers, 
des parcs, des plantations). Ce procédé est de nature à suggérer que certains vergers, parcs, etc., n’ap-
partiennent pas à la forêt, alors que d’autres en feraient partie.

La définition proposée utilise par ailleurs des expressions aux contours flous comme « surface 
suffisamment importante », « essentiellement », « temporairement », « à un moment donné de son 
évolution » ou encore « notamment ».

L’articulation de la définition proposée, le fait de définir la notion de « forêt » par l’adjectif « fores-
tier », de même que l’utilisation d’un vocabulaire imprécis, mis en exergue ci-dessus, est source d’in-
sécurité juridique et amène le Conseil d’État à s’opposer de manière formelle au paragraphe 1er de 
l’article sous revue dans sa teneur actuelle. 

La notion de forêt pourrait éventuellement se définir à partir des caractéristiques spécifiques du sol 
sur lequel elle pousse. Or, ce critère n’est pas mis en évidence par la définition proposée.

Aux termes du paragraphe 1er, alinéa 2, point 8, de l’article sous revue, les zones urbanisées ou 
destinées à être urbanisées ne font pas partie de la forêt. Cependant, d’après l’alinéa 3 du même para-
graphe, la situation des fonds par rapport à la zone verte ne constitue pas un critère pour apprécier si 
un massif boisé est à considérer comme forêt ou non, ce qui revient à dire que la notion de forêt peut 
bien recouvrir des fonds situés en zone urbanisée ou en zone destinée à être urbanisée. Telles qu’elles 
sont actuellement libellées, ces deux dispositions sont difficilement conciliables, dans la mesure où, 
selon la première, certaines zones ne rentrent pas dans la notion de forêt, alors que la deuxième per-
mettrait la subsomption de ces mêmes zones sous cette notion. Les difficultés soulevées sont source 
d’une insécurité juridique à laquelle le Conseil d’État doit s’opposer formellement.

Toujours en ce qui concerne le paragraphe 1er, dernier alinéa, il est à relever que la loi y mentionnée 
du 19 juillet 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles a été remplacée par 
la loi précitée du 18 juillet 2018.

Paragraphe 2
Le Conseil d’État note, avant d’entrer dans l’examen de la liste des définitions proposées par le 

paragraphe sous revue, que les définitions de certaines notions-clés, utilisées par la loi en projet, sont 
absentes de cette liste.

Ainsi ne sont définies ni la notion de « voirie forestière », utilisée plus particulièrement aux articles 6 
et 16, ni la notion de « chemin », utilisée plus particulièrement aux articles 2, 3, 5, 6, 16, 17, 19 et 39, 
ni la notion de « sentier », utilisée plus particulièrement aux articles 2, 3 et 5, ni la notion de « layon », 
utilisée plus particulièrement aux articles 2, 6 et 14, dont il semble exister plusieurs catégories, à savoir 
le layon « ordinaire » et le layon « de débardage ». N’est pas définie non plus la notion de « balisage », 
utilisée plus particulièrement aux articles 3, 5, 39 et 43. Il est à noter que ces notions sont définies au 
code forestier wallon.

Le point 1 ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d’État.
Le point 2 définit l’« agent de l’administration » comme étant l’« agent de l’Administration de la 

nature et des forêts des carrières A et B en charge des forêts ». La notion d’agent de l’administration, 
sans autre précision, revient une seule fois dans le texte, à savoir à l’article 8, paragraphe 3. En 
revanche, aux articles 43 et 46, dans le contexte de la constatation des infractions et des contrôles, n’est 
pas utilisée l’expression « agent de l’administration », mais l’expression « agent de l’Administration 
de la nature et des forêts ». Pour le Conseil d’État, la limitation aux « carrières A et B » ainsi qu’aux 
agents de ces carrières qui sont « en charge des forêts », n’est opérante que lorsque ces agents sont 
désignés comme « agent de l’administration », sans autre précision. Chaque fois, par contre, qu’est 
utilisée l’expression « agents de l’Administration de la nature et des forêts », sont visés indistinctement 
tous les agents de cette administration, la double limitation inscrite à la définition restant sans incidence 
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dans ces cas. L’imprécision dans la terminologie utilisée est constitutive d’une insécurité juridique à 
laquelle le Conseil d’État doit formellement s’opposer.

Les points 3 à 7 ne donnent pas lieu à observation de la part du Conseil d’État.
Le point 8 définit la notion de « forêts publiques ». Aux termes de cette définition, la forêt est dite 

publique lorsqu’elle appartient à l’une des personnes morales de droit public énumérées dans la défi-
nition sous revue, à savoir l’État, une commune, un syndicat de communes ou un établissement public.

Il est à noter qu’en ne visant que certaines personnes morales de droit public, la définition a pour 
effet d’exclure de la catégorie de forêts publiques les forêts de certains propriétaires publics. Ainsi, les 
forêts des fabriques d’église faisaient à l’époque partie des bois soumis au régime forestier institué par 
le titre 1er du décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière, organisé et précisé par 
les lois successives. Par la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens 
relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes14, 
les fabriques d’église ont été abolies et leurs patrimoines, dont font partie des forêts, ont été attribués 
au Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, créé par cette 
même loi, et qui a repris les charges dont ces patrimoines étaient grevés. Le Conseil d’État note que 
le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique est une personne 
morale de droit public, mais n’est pas un établissement public. Les forêts des anciennes fabriques 
d’église ne sont dès lors plus à considérer comme forêts publiques et ne sont, par conséquent, plus 
soumises de plein droit au régime forestier. Quid, par ailleurs, des forêts en propriété de la Maison du 
Grand-Duc instituée par l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 2020 portant institution de la Maison du 
Grand-Duc15 ? Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de cet arrêté, le Maréchal de la Cour « repré-
sente la Maison du Grand-Duc à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en défense », ce qui 
implique que la Maison du Grand-Duc est dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de l’État.

Pour déterminer les forêts qui font partie des forêts publiques, la définition sous revue utilise le 
verbe « appartenir » qui exprime la relation entre un bien et une personne en vertu d’un droit ou d’un 
titre non autrement défini. Il n’est ainsi pas clair si le terme « appartenir » se rapporte exclusivement 
au droit de propriété ou également à d’autres droits réels ou même personnels. Dans l’intérêt de la 
sécurité juridique, il convient de préciser dans la définition de quels droits la personne publique doit 
disposer sur une forêt, pour que cette forêt fasse partie de la catégorie des forêts publiques.

D’après la définition sous revue, sont également qualifiées de forêts publiques les forêts « apparte-
nant » « aux sociétés dans lesquelles l’État, les communes, les syndicats communaux ou les établisse-
ments publics ont des droits indivis avec des particuliers, pour autant que, soit les droits de l’État, des 
communes, des syndicats communaux ou des établissements publics sont majoritaires, soit les sociétés 
ont demandé que leurs forêts fassent partie des forêts publiques ».

Le Conseil d’État s’interroge dans ce contexte sur la notion de « droits indivis » au regard des 
associés dans le cadre d’une société. Une société n’est pas une indivision au sens de l’article 815 du 
Code civil. Elle est, au contraire, une personne morale disposant d’un patrimoine propre, distinct de 
celui de ses associés ou sociétaires. Pendant l’existence de la société, son patrimoine dont, par hypo-
thèse, dépendent les forêts visées ne se trouve pas en indivision entre les associés ou sociétaires. 
L’indivision visée par la disposition sous revue porterait-elle alors sur les parts sociales représentatives 
du capital de la société en question ?

Le Conseil d’État croit cependant comprendre que la disposition sous revue est censée remplacer la 
disposition de l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l’Administration des eaux et forêts16 actuellement en vigueur, d’après laquelle « sont également soumis 
au régime forestier les bois dans lesquels l’État, les communes, les sections de commune ou les éta-
blissements publics ont des droits indivis avec des particuliers ». Dans la disposition de 1909, il n’est 
pas question de sociétés, mais d’indivisions. Comme cette disposition sera abolie par la loi en projet, 
de même que le régime forestier actuellement en vigueur, se pose la question du sort des indivisions 
existantes. Aux termes de la nouvelle définition, ces indivisions ne peuvent pas faire partie des forêts 
publiques, puisque l’indivision n’y est plus prévue. Les indivisions existantes feront-elles l’objet de 

14 Mém. A - n° 142 du 26 février 2018.
15 Mém. A - n° 817 du 9 octobre 2020.
16 Mém. A - n° 28 du 27 mai 1909, p. 345.
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partages sur la base de l’article 815 du Code civil qui dispose que nul n’est contraint de demeurer dans 
l’indivision ? La question n’est pas réglée.

Toujours d’après la définition sous revue, certaines sociétés peuvent demander que leurs forêts 
fassent partie des forêts publiques. Les auteurs utilisent le terme générique de « sociétés », qui, aux 
yeux du Conseil d’État, est trop imprécis. S’agit-il de sociétés civiles, de sociétés commerciales ou des 
deux ? Quid, dans ce contexte, des associations dont une personne publique est sociétaire ou éventuel-
lement, dans certains cas, des fondations ? Il est à noter dans ce contexte que les personnes morales de 
droit public, autres que celles visées par la définition sous revue, ne peuvent pas demander que leurs 
forêts fassent partie du régime forestier.

Il se pose par ailleurs la question de savoir pour quelle raison les personnes physiques qui se trouvent 
en indivision avec une personne publique visée par la définition ne sont pas admises à demander que 
les forêts indivises fassent partie des forêts publiques. Leur refuser cette prérogative soulèverait la 
question d’un traitement inégal des indivisaires suivant qu’il s’agit de sociétés ou de personnes 
physiques.

Étant donné les nombreuses questions soulevées par la définition de la notion de « forêts publiques » 
et de l’insécurité juridique dont elles sont révélatrices, le Conseil d’État doit s’opposer formellement 
à la teneur de cette définition telle qu’elle figure au point 8.

La définition figurant au point 9 comprend une terminologie anglaise qui est à éviter dans toute la 
mesure du possible dans un texte législatif. Le Conseil d’État demande par conséquent d’utiliser l’ex-
pression française appropriée.

Les points 10 à 13 ne donnent pas lieu à observation de la part du Conseil d’État.
Le point 14 définit la notion de « produits de la forêt » et, curieusement, en exclut expressément le 

bois des arbres. Est-ce que le bois des arbres ne ferait pas partie des produits ou fruits de la propriété 
forestière, dont le propriétaire peut jouir au sens du droit civil ? Pour le Conseil d’État, le bois des 
arbres est l’un des principaux sinon le principal fruit ou produit des forêts. Par ailleurs, il semble que 
les auteurs emploient, au point 15 du paragraphe 2 sous examen ainsi qu’aux articles 27 et 31, le terme 
« produits » au sens d’y inclure également le bois. Or, l’exclure moyennant disposition législative de 
la notion de « produits de la forêt », sans en préciser par ailleurs la nature juridique au regard de la 
notion civiliste de « fruit », est source d’insécurité juridique, ce qui amène le Conseil d’État à formel-
lement s’opposer au libellé de la définition sous revue tel qu’il figure au point 14. Dans ce contexte, 
l’attention est attirée sur la définition de la notion de « produits de la forêt »17, inscrite à l’article 3, 
point 19, du code forestier wallon qui n’exclut pas expressis verbis le bois des arbres. Si, en revanche, 
les auteurs entendent viser uniquement les baies, champignons ou autres fruits comestibles de la forêt, 
le terme de « produit » est inapproprié.

Le point 15 définit la notion de « programme forestier national ». Comme l’expression « pro-
gramme » suggère au premier chef un document écrit à mettre en œuvre et non pas une « plateforme 
de discussion et d’échange participative », le Conseil d’État suggère de remplacer l’expression « pro-
gramme forestier national » par une expression univoque.

Les points 16 à 18 ne donnent pas lieu à observation de la part du Conseil d’État.
Le point 19 définit la notion de « véhicule motorisé » tout en excluant le « vélo électrique » de cette 

catégorie de véhicules. Il est à noter que l’article 6 prévoit encore d’autres exceptions qui ne sont pas 
mentionnées dans la disposition sous revue. Selon le Conseil d’État, la définition sous revue doit définir 
exhaustivement toutes les exceptions, sous peine de manquer aux exigences de la sécurité juridique. 
Le Conseil d’État est par conséquent amené à s’opposer de manière formelle au libellé de la définition 
sous revue tel qu’il figure au point 19.

Il est à noter par ailleurs que les notions de « véhicule motorisé » et de « vélo » ne figurent pas 
comme telles au Code de la route. Or, la plupart des véhicules dits motorisés doivent correspondre aux 
exigences du Code de la route afin d’être couverts par un certificat d’immatriculation. Dans l’intérêt 
de la cohérence des concepts, le Conseil d’État, en renvoyant aux considérations générales, suggère de 
faire abstraction des définitions autonomes et d’utiliser les concepts du Code de la route, chaque fois 
qu’il en existe, ainsi que de tenir compte de l’article 1er, point 1°, du projet de règlement grand ducal 
modifiant 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur 

17 La définition du code forestier wallon se lit comme suit : « produits de la forêt : produits provenant des arbres et arbustes, 
végétations et sols des bois et forêts, à l’exclusion des grumes et houppiers ».
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toutes les voies publiques18 qui vise à introduire, à l’article 2, point 2.15, lettres e) et f), de cet arrêté 
grand-ducal, les notions de « micro-véhicule électrique » et d’« engin de déplacement personnel ». 

Le point 20 ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d’État.

Article 3
L’article sous examen a pour objet de réglementer l’accès aux forêts. 

Paragraphe 1er 
Aux termes du paragraphe sous revue, « les forêts sont en principe accessibles à pied au public sur 

les chemins et sentiers existants à cet effet à des fins de promenade avec l’obligation de ne pas les 
détériorer ».

Le paragraphe sous revue entend ainsi conférer au public un droit d’accès aux forêts, même 
privées.

Sous le régime actuellement en vigueur, l’accès du public aux forêts est fondé sur la tolérance des 
propriétaires forestiers. En postulant le principe de l’accès du public à toutes les forêts, le paragraphe 
sous revue opère un changement de paradigme. En effet, le public qui, jusqu’alors, n’est que toléré, se 
voit désormais accorder par la loi un droit d’accès, auquel le propriétaire ne peut pas s’opposer en vertu 
de son droit de propriété.

Le dispositif sous avis confère un droit d’accès qui semble être, à première lecture et en tenant 
compte des explications des auteurs du projet de loi, assez large et novateur. Or, selon ce même dis-
positif, le droit d’accès est en réalité limité à « la promenade » sur les « chemins et sentiers existants », 
et sa jouissance fait d’ailleurs l’objet de plusieurs autres limitations et obligations, par exemple celles 
prévues aux articles 3, paragraphes 2 à 4, et 8 à 11 de la loi en projet. Le Conseil d’État est à s’inter-
roger s’il ne serait pas préférable, dans un souci de cohérence et de prévisibilité de la loi en projet, de 
suivre l’exemple de l’article 20 du code forestier wallon, aux termes duquel « l’accès des piétons est 
interdit en dehors des routes, chemins, sentiers et aires ». 

À propos de la compatibilité de la disposition sous revue avec le droit de propriété du propriétaire 
forestier, il est renvoyé aux considérations générales.

La syntaxe de la phrase unique du paragraphe 1er est inintelligible. 
En effet, le « s » final du mot « existants » confère à ce mot la fonction d’un adjectif qui se rapporte 

soit à l’expression « chemins et sentiers » soit au seul terme « sentiers ». Pour donner un sens à la 
phrase sous revue, les mots « à cet effet » seraient à omettre et à remplacer par une virgule, une autre 
virgule étant à insérer après le mot « promenade ». La phrase se lirait alors comme suit : « Les forêts 
sont en principe accessibles à pied au public sur les chemins et sentiers existants, à des fins de prome-
nade, avec l’obligation de ne pas les détériorer. »

Lue de cette façon, la disposition sous revue soulève plusieurs questions.
Une première question qui se pose a trait à l’expression « chemins et sentiers existants ». Faut-il 

distinguer entre chemins et sentiers ? Dans l’affirmative, quel est le critère de distinction ? La dispo-
sition vise-t-elle tous les chemins ou sentiers qui existent sur le terrain, y compris les chemins de 
débardage, qui éventuellement ne mènent nulle part, les layons de chasse ou encore les sentiers à gibier ?

Si l’on tient compte de la finalité de promenade à laquelle est subordonné l’accès du public à la 
forêt, il y a lieu de supposer que sont visés exclusivement les chemins ou sentiers qui, au moment de 
l’entrée en vigueur de la loi en projet, sont à considérer comme chemins et sentiers de promenade. À 
quoi ces chemins et sentiers sont-ils reconnaissables ? Doivent-ils être munis d’un balisage, ou suffit-il 
qu’ils soient apparents, c’est-à-dire clairement distinguables et visibles ? Pour le Conseil d’État, la 
notion de « chemins et sentiers existants » est trop imprécise pour permettre au public concerné de 
reconnaître les chemins qu’il peut emprunter.

18 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la 
circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et 
l’immatriculation des véhicules routiers ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de 
l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candi-
dats-conducteurs ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations 
pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des 
véhicules et en matière de permis à points. Voir aussi l’avis n° 60.327 du Conseil d’État du 17 novembre 2020.
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À cet égard, il est renvoyé au code forestier wallon, titre 3, chapitre IV, qui réglemente de manière 
détaillée la circulation du public dans les bois et forêts. Le Conseil d’État renvoie dans ce contexte en 
outre aux observations formulées à l’endroit de l’article 2, paragraphe 2, au sujet des définitions 
manquantes.

Une deuxième question est de savoir quelles activités sont couvertes par la finalité de promenade. 
Un coureur à pied, par exemple, qui s’entraîne pour une compétition, est-il en promenade ? Les per-
sonnes qui accèdent à la forêt pour y ramasser des champignons ou cueillir des fruits comestibles, 
conformément à l’article 10, sont-elles en promenade ? Les personnes qui promènent leurs chiens ou 
qui tiennent un cheval par la bride sont-elles en promenade ?

Une troisième question concerne l’interdiction de détériorer, formulée de manière incidente comme 
« l’obligation de ne pas les détériorer ». Le terme « les » est ambigu dans la mesure où il peut viser 
ou bien la forêt, ou bien les chemins et sentiers ou bien les deux à la fois. À cet égard, il est à noter 
que la détérioration des chemins et sentiers n’est réprimée, comme telle, ni pénalement ni administra-
tivement. Dans le contexte de l’obligation de non-détérioration, il faut encore rappeler que les obliga-
tions mises à charge du public doivent être énoncées au dispositif de manière claire et précise, et non 
pas de manière incidente.

Finalement, concernant la rédaction de la disposition, les termes « en principe » sont à éviter 
puisqu’ils peuvent donner lieu à des interprétations divergentes.

Tenant compte des observations qui précèdent et de l’insécurité juridique dont elles sont révélatrices, 
le Conseil d’État est amené à s’opposer formellement au libellé du paragraphe 1er sous revue. Tout en 
exigeant que les définitions des notions de « chemin » et de « sentier » soient insérées à l’endroit de 
l’article 2, le Conseil d’État pourrait s’accommoder du libellé suivant : « Les forêts sont accessibles 
au public sur les chemins et sentiers. » Il suggère sinon que les auteurs s’inspirent du libellé de l’arti- 
cle 20 du code forestier wallon précité.

Paragraphe 2
Le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, se propose de conférer au ministre la faculté de prendre des mesures 

de limitation au regard du droit d’accès du public aux forêts, dans deux cas de figure.
Aux termes de l’alinéa 1er, il peut de sa propre initiative prendre des mesures de limitation lorsque 

la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, « notamment en cas de risque d’incendie, 
ou pour certains types d’usages ». 

Aux termes de l’alinéa 2, il peut, à l’initiative du propriétaire forestier, prendre des mesures d’in-
terdiction et de limitation, dans les trois cas suivants : premièrement, en cas de de risque de perturbation 
significative de la quiétude de la faune, deuxièmement, pour des raisons sanitaires et, troisièmement, 
pour des raisons liées à la sécurité des personnes.

Le paragraphe 2 sous avis appelle plusieurs observations.
Même si l’alinéa 3 vient préciser que le ministre fixe « les modalités de limitation et d’interdiction », 

le Conseil d’État est d’avis que les mesures de limitation et d’interdiction dont la loi en projet se pro-
pose de charger le ministre sont des mesures à caractère réglementaire, puisqu’elles s’adressent à la 
généralité du public. Or, la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir régle-
mentaire. En effet, aux termes de l’article 36 de la Constitution, celui-ci est réservé au Grand-Duc et 
il revient au seul Grand-Duc de conférer, sauf dans les matières réservées à la loi, un pouvoir régle-
mentaire aux membres du Gouvernement, en vertu de l’article 76, alinéa 2, de la Constitution. Le 
Conseil d’État est par conséquent amené à s’opposer de manière formelle au paragraphe 2 sous revue.

Pour ce qui est du problème de délimitation entre les pouvoirs de police administrative que la loi 
en projet entend conférer aux autorités étatiques et les pouvoirs de police générale que détiennent les 
autorités communales de police, il est renvoyé aux considérations générales.

Quant à l’alinéa 1er, le Conseil d’État comprend que le ministre peut interdire ou limiter soit l’accès 
du public à certaines zones forestières, soit certains types d’usages. L’interdiction de certains usages, 
tout en permettant l’accès à la forêt, constitue sans doute une mesure moins grave que l’interdiction 
absolue d’accès. Or, selon cette lecture, il convient de supprimer le mot « pour » avant l’expression 
de « certains types d’usages », au risque sinon de créer une ambiguïté de texte. En effet, le ministre 
pourrait-il aussi interdire ou limiter l’accès du public à des zones forestières en raison de certains types 
d’usages que le public y fait ? Enfin, le Conseil d’État rappelle qu’une énonciation d’exemple, en 
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l’occurrence celui de « cas de risque d’incendie », est sans apport normatif et, de ce fait, à écarter 
comme étant superfétatoire. 

Par ailleurs, la disposition de l’alinéa 1er présente un défaut de cohérence avec le paragraphe 1er. La 
lecture combinée des deux dispositions suscite en effet la question de savoir quels « types d’usages » 
le public pourrait faire de la forêt, étant donné que le seul « usage » que le public est autorisé à faire 
de la forêt, est, d’après le paragraphe 1er, la promenade.

La disposition de l’alinéa 1er présente encore un manque de cohérence dans la mesure où le ministre, 
après avoir constaté que la conservation des forêts ou un autre intérêt public « exigent » des mesures 
de limitation, « peut » agir, mais n’est pas tenu de le faire. Dans le commentaire de l’article 3, para-
graphe 2, les auteurs du projet de loi précisent que « dans des circonstances exceptionnelles, le ministre 
peut d’office […] prendre des mesures ». Il convient dès lors d’écrire « le ministre limite » au lieu de 
« le ministre peut limiter ».

Toujours dans le contexte de l’alinéa 1er, la notion d’« autre intérêt public » est, aux yeux du Conseil 
d’État, trop vague pour répondre aux exigences de la sécurité juridique.

En ce qui concerne l’alinéa 2, le Conseil d’État peut comprendre qu’en cas de « risque de pertur-
bation significative de la quiétude de la faune », de « raisons sanitaires » ou de risques pour la sécurité 
des personnes, le propriétaire se voit accorder la possibilité de demander au ministre de limiter ou 
d’interdire l’accès du public, étant donné qu’il ne saurait limiter l’accès de son propre chef. Or, la 
lecture combinée des alinéas 1er et 2 soulève la question de leur articulation au regard des risques ou 
intérêts en raison desquels le ministre agit. Tandis que l’alinéa 1er se contente d’évoquer l’intérêt de 
« la conservation des forêts ou un autre intérêt public » exigeant l’action du ministre, l’action du 
ministre dans le cadre de l’alinéa 2 semble être subordonnée à la demande du propriétaire et à la pré-
sence des risques énoncés à cet alinéa 2. Ou le ministre pourrait-il, au contraire, également agir d’office 
sur la base de l’alinéa 1er en cas des risques et raisons énoncés à l’alinéa 2 ? 

Le Conseil d’État voit dans les libellés des alinéas 1er et 2 du paragraphe sous revue des incohérences 
et ambiguïtés incompatibles avec les exigences de la sécurité juridique et est dès lors amené à s’y 
opposer formellement.

En ce qui concerne la notion de « perturbations significatives de la quiétude de la faune », il est 
renvoyé aux observations formulées à l’endroit de l’article 9 de la loi en projet.

Il est encore à noter que la transgression des limitations d’accès applicables au public, prévues au 
paragraphe sous revue, est érigée en infraction de police, conformément à l’article 39, point 1, de la 
loi en projet. 

Paragraphe 3
Le paragraphe sous examen traite de certains aspects de la circulation en forêt, et plus particulière-

ment, de la circulation à vélo et de la circulation à cheval qui est interdite en forêt en dehors des chemins 
et des sentiers balisés. Ici, encore une fois, il est impossible de savoir si l’adjectif « balisés » se rapporte 
à l’expression « chemins et sentiers » ou au seul terme « sentiers ». Dans la première hypothèse, la 
circulation à vélo et à cheval serait permise sur tous les chemins, même non balisés, alors que sur les 
sentiers elle serait tributaire d’un balisage. Encore faudrait-il disposer d’une définition et de la notion 
de chemin et de celle de sentier, sous risque d’opposition formelle, comme le Conseil d’État l’a déjà 
demandé plus haut. Le Conseil d’État renvoie, à cet égard, à l’article 21 du code forestier wallon19.

19 « Art. 21. Sans préjudice des articles 27 et 28, l’accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d’animaux de trait, de charge, de 
monture ou d’élevage est interdit en dehors :
1° des routes;
2° des chemins;
3° des sentiers balisés à cet usage conformément à l’article 26, alinéa 4;
4° des aires affectées à cet usage;
5° des itinéraires permanents soumis aux obligations que prescrivent le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires tou-

ristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, ou les dispositions équivalentes en 
Communauté germanophone.

 L’accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d’animaux de trait, de charge, de monture ou d’élevage aux sentiers et aux aires 
non visés à l’alinéa 1er, peut être autorisé par l’agent désigné comme tel par le Gouvernement, aux conditions que cet agent 
détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles, ou de conservation de la nature. » 
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L’interdiction relative à la circulation à vélo et à la circulation à cheval ne s’applique pas aux pro-
priétaires des terrains ni à leurs ayants droit. Le ministre peut limiter localement « ce type de circula-
tion » en cas de risque d’érosion et de détérioration des infrastructures, notamment dans les fortes 
pentes, moyennant un balisage approprié. Face à l’imprécision de l’expression « ce type de circula-
tion », le Conseil d’État demande que la disposition soit précisée afin qu’il en ressorte clairement que 
la limitation ministérielle de la circulation n’a pas vocation à s’appliquer aux propriétaires et à leurs 
ayants droit.

Le Conseil d’État regrette que la circulation en forêt ne fasse pas l’objet d’un traitement plus sys-
tématique dans le cadre de la loi en projet. 

En ce qui concerne la problématique plus générale de la circulation en forêt, il est renvoyé aux 
observations formulées à l’endroit de l’article 6.

Le paragraphe sous revue donne encore lieu aux observations qui suivent.
En renvoyant aux considérations générales ainsi qu’aux observations formulées à l’endroit de l’ar-

ticle 2, point 19, le Conseil d’État note que le terme « vélo » ne fait pas partie des concepts définis et 
utilisés par le Code de la route. Il propose de le remplacer par le ou les concepts appropriés (cycle, 
cycle électrique ou cycle à pédalage assisté) définis à l’article 2, point 2.15, de l’arrêté grand-ducal 
précité du 23 novembre 1955. Se pose encore la question de savoir si le conducteur de cycle, qui 
conduit son cycle à la main, tombe sous l’interdiction de la disposition sous revue ou s’il est à consi-
dérer comme piéton à l’instar de la disposition de l’article 103, alinéa 2, du même arrêté grand-ducal, 
concernant l’accès aux trottoirs. Une précision est nécessaire.

La disposition sous revue interdit encore, sous certaines conditions, la circulation à cheval. Dans ce 
contexte se pose la question de savoir si l’accès à dos de mulet ou avec un attelage de chevaux est 
autorisé. Quid de l’accès des chevaux de trait ou de charge ? Le Conseil d’État demande que la dispo-
sition sous revue soit précisée, en faisant usage de concepts utilisés par le Code de la route, par exemple 
à l’article 2, point 5.1, ou à l’article 73, de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, où il est 
question de « conducteur de bestiaux, d’animaux de trait, de charge ou de selle ».

Il est à noter que la disposition sous revue reste muette au sujet de la circulation en forêt par d’autres 
moyens de locomotion, par exemple en skis ou à trottinette. Une précision est nécessaire.

Le paragraphe sous revue se réfère aux chemins et sentiers balisés. La notion de balisage revient 
encore aux articles 5, 39 et 43 de la loi en projet. Le Conseil d’État reviendra sur le régime juridique 
du balisage, de manière générale, dans le cadre de son examen de l’article 5 du projet de loi sous avis.

Au paragraphe sous revue, le balisage confère aux conducteurs de « vélos » et de « chevaux » le 
droit d’utiliser certains chemins et sentiers. Il est à noter qu’aux termes de l’article 39, point 2, le 
non-respect du balisage est puni d’une amende de police.

À propos du marquage existant de certains circuits VTT ou hippiques se pose la question de savoir 
si ce marquage est à considérer comme balisage au sens de la loi en projet.

Dans le paragraphe sous revue, la notion de balisage est utilisée à deux reprises. Pour le Conseil 
d’État, il s’agit de deux types de balisage de natures différentes. Il y a, d’une part, le balisage (de base) 
qui autorise la circulation à « vélo » ou à « cheval » et indique la voie à suivre. Il y a, d’autre part, le 
balisage « approprié » moyennant lequel le ministre peut, par dérogation au balisage de base, interdire 
dans des circonstances déterminées « ce type de circulation ». 

Le balisage dit « approprié » est, aux yeux du Conseil d’État, un acte administratif à caractère 
réglementaire. Or, comme il a déjà été explicité plus haut, la loi ne saurait investir les membres du 
Gouvernement d’un pouvoir réglementaire. Aussi le Conseil d’État est-il amené à s’opposer de manière 
formelle au pouvoir à conférer au ministre en ce qui concerne le balisage « approprié », puisque l’at-
tribution par la loi d’un tel pouvoir réglementaire serait contraire aux articles 36 et 76, alinéa 2, de la 
Constitution.

À propos du balisage « approprié », se pose par ailleurs la question de savoir si ce balisage « appro-
prié » pourrait être décidé par l’autorité compétente, sans autorisation préalable des propriétaires, telle 
qu’exigée par l’article 5. En cas de réponse négative, le pouvoir réglementaire de l’autorité publique 
serait tributaire de la volonté des particuliers, ce qui serait critiquable. Il n’est pas clair non plus si les 
interdictions découlant du balisage dit approprié s’appliquent indistinctement de manière générale à 
l’égard de tous ou si les propriétaires des terrains et leurs ayants droit en sont exemptés. Finalement, 
le texte ne précise pas selon quels critères un balisage est à considérer comme approprié. Le Conseil 
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d’État estime que les balises, au moins celles indiquant des interdictions ou des limitations, devraient 
correspondre à des règles uniformes.

Le Conseil d’État se pose par ailleurs la question si le dispositif sous revue concernant le « balisage 
approprié » ne s’avère pas superfétatoire, étant donné que le pouvoir de limiter ou d’interdire l’accès 
est déjà, de manière générale, consacré au paragraphe 2, alinéas 1er et 2.

Tenant compte des imprécisions relevées, constitutives d’une insécurité juridique, le Conseil d’État 
est amené à s’opposer de manière formelle au paragraphe 3 sous revue dans sa teneur actuelle.

Paragraphe 4
La disposition sous revue interdit l’accès du public en forêt aux installations sylvicoles, apicoles et 

cynégétiques ainsi qu’aux chantiers de coupe et de construction de chemins forestiers. Aux termes de 
l’article 39, point 3, de la loi en projet, la transgression de l’interdiction est sanctionnée pénalement 
par une amende de police.

Il se trouve que les installations sylvicoles, apicoles et cynégétiques sont des installations privées, 
auxquelles l’accès de tiers est interdit par principe, sauf autorisation ou tolérance du propriétaire. Se 
pose dès lors la question de savoir pour quelle raison l’accès à ces installations privées doit être spé-
cialement protégé par une sanction pénale alors qu’une telle protection spéciale n’existe pas pour les 
installations privées qui se trouvent en dehors de la forêt.

Article 4
L’article 4 porte sur les « responsabilités inhérentes aux droits d’accès ». Il comporte trois para-

graphes, le premier consacrant le principe de l’acceptation des risques dans le chef des personnes qui 
se rendent en forêt, le second soumettant la responsabilité civile des propriétaires de la forêt à une faute 
qui est à prouver par la victime, et le troisième imposant au juge l’obligation d’apprécier la responsa-
bilité au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l’objet d’amé-
nagements particuliers.

Le Conseil d’État comprend le dispositif sous examen comme créant un régime limitatif de respon-
sabilité au profit du propriétaire de la forêt, un régime qui est justifié, selon les auteurs, par les 
contraintes qui résultent d’une limitation des aménagements que le propriétaire peut apporter à sa 
propriété faisant l’objet d’une gestion forestière durable proche de la nature.

Le Conseil d’État note à cet égard qu’une limitation de la responsabilité civile n’est pas étrangère 
au droit luxembourgeois20, même si elle reste rare. En ce qui concerne notamment la responsabilité 
civile des pouvoirs publics, des régimes dérogatoires au droit commun existent, par exemple, en faveur 
de certains organes de surveillance du secteur financier21. Au regard du régime exonérant la Commission 
de surveillance du secteur financier de sa responsabilité civile, la Cour constitutionnelle a considéré 
qu’un tel régime ne contrevient pas au principe d’égalité, consacré dans l’article 10bis de la Constitution, 
au motif qu’il « est rationnellement justifié, […] adapté aux objectifs à atteindre et, compte tenu du 
fait que la Commission reste responsable de la négligence grave dans le choix et l’application des 
moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de sa mission, il existe un rapport raisonnable de pro-
portionnalité entre l’atténuation de sa responsabilité et les objectifs visés. »22

Des mécanismes limitatifs de la responsabilité existent également en droit français, en particulier 
pour les accidents en milieu naturel. Le Conseil d’État renvoie à l’article L. 121-37 du code de l’ur-

20 Voir les exonérations de la responsabilité civile des journalistes, prévues dans plusieurs dispositions de la loi modifiée du  
8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias : articles 13, 15, 17 et 19.

21 À titre d’exemple, voir l’article 20, paragraphes 2 et 3, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une com-
mission de surveillance du secteur financier : 

 « (2) Pour que la responsabilité civile de la CSSF pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des profes-
sionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par 
une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service 
public de la CSSF.

 (3) Le paragraphe 2 s’applique également aux membres de la direction, ou du personnel de la CSSF individuellement, lorsque 
ces derniers exercent une mission de service public en représentant la CSSF au sein d’autres organismes, institutions, comités, 
autorités ou agences indépendantes. » 

22 Cour constitutionnelle, arrêt n° 63/11 du 4 avril 2011, Mém. A n° 65 du 11 avril 2011, p. 1104.
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banisme23 et aux articles L. 214-12 et L. 365-1 du code de l’environnement24. Il aura l’occasion de 
revenir sur la comparaison du dispositif sous examen avec les textes législatifs français précités. Si le 
Conseil constitutionnel français a consacré un véritable principe constitutionnel de responsabilité, qu’il 
a déduit de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 178925, il a également 
admis des régimes limitatifs de la responsabilité, en particulier lorsque n’est pas en cause la faute de 
l’auteur d’un préjudice26.

Aux termes du paragraphe 1er de l’article sous examen, « les personnes qui se rendent en forêt 
acceptent les risques d’accident inhérents au milieu forestier ». Le Conseil d’État se prononce pour 
l’omission de ce paragraphe pour les motifs suivants. 

Si le Conseil d’État peut comprendre l’objectif poursuivi par les auteurs d’exonérer le propriétaire 
de sa responsabilité civile dans des situations où un risque inhérent à la forêt entraîne un dommage, il 
tient toutefois à souligner que le concept de l’acceptation des risques ne figure actuellement dans aucune 
autre loi. Par application de ce concept, l’auteur d’un dommage n’est considéré comme fautif que 
lorsque sa faute est qualifiée de particulièrement grave. 

À la lecture du commentaire du paragraphe 1er, le Conseil d’État comprend que les auteurs envi-
sagent un partage de responsabilité en cas de comportement fautif ou négligent de la victime. Ils se 
réfèrent, à titre d’exemple, à la survenance d’une tempête qui entraîne « une obligation de prudence 
[du] promeneur qui […] doit quitter la forêt ». Or, le Conseil d’État rappelle que l’aménagement du 
droit commun de la responsabilité civile, faisant l’objet d’une jurisprudence nuancée, permet au juge 
de prendre en compte la participation de la victime à la réalisation d’un dommage en raison d’un 
comportement imprudent ou fautif, sans qu’il y ait besoin de recourir au concept de l’acceptation des 
risques. Précisément, en vertu de l’article 1383 du Code civil, le concept de la « faute » s’étend à la 
négligence et à l’imprudence. La responsabilité à l’égard d’un dommage est, le cas échéant, à nuancer 
et donc à répartir entre l’auteur d’un dommage et le demandeur, en fonction de leurs comportements 
respectifs. 

En revanche, la mention explicite de l’acceptation des risques dans le texte de loi en projet signifie 
que le propriétaire n’est pas responsable au regard d’une victime, même non-négligente et prudente, 
lorsque sa propre faute n’est pas particulièrement grave. Le juge n’a généralement recours au concept 
de l’acceptation des risques que dans des cas spécifiques et limités, afin d’opposer au demandeur la 
dangerosité particulière d’une activité, tels le sport ou l’acceptation de se faire transporter par un 
conducteur en état d’ivresse27, à laquelle la victime participe en pleine connaissance des risques inhé-
rents à cette activité.

23 Aux termes de l’article L. 121-37 du code de l’urbanisme, tel que modifié par l’ordonnance n° 2015 1174 du 23 septembre 
2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, « [la] responsabilité civile des propriétaires des 
terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 [bande de trois mètres de largeur d’une 
servitude de passage des piétons] et L. 121-34 [servitude de passage des piétons transversale au rivage] ne saurait être engagée 
au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. »

24 Aux termes de l’article L. 214-12 du code de l’environnement, « la responsabilité civile des riverains des cours d’eau non 
domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation des engins nautiques 
de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu’en raison de leurs actes 
fautifs ».

 Aux termes de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative 
aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, « [la] responsabilité civile ou administrative 
des propriétaires de terrains, de la commune, de l’État ou de l’organe de gestion de l’espace naturel, à l’occasion d’accidents 
survenus dans le cœur d’un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l’espace 
littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361-1 [plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée], à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’activités de loisirs, est appréciée 
au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le 
but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, 
par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. »

25 Article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres 
Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »

26 Voir en matière de responsabilité dans les sociétés, Conseil constitutionnel, décisions nos 2015 479 QPC, 31 juillet 2015, 
Société Gecop ; 2015-517 QPC, 22 janvier 2016, Fédération des promoteurs immobiliers ; 2017 750 DC, 23 mars 2017, 
Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

27 G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., 2014, pts 1051 et suivants, et la juris-
prudence y citée.
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Le Conseil d’État ne considère pas que la promenade en forêt revête une dangerosité telle qu’elle 
justifierait l’inscription de l’acceptation des risques dans le projet de loi sous avis. Qui plus est, l’ob-
jectif d’une exonération à plusieurs niveaux (l’exonération du propriétaire de la responsabilité du fait 
des choses et l’exonération du propriétaire pour des fautes qui ne sont pas particulièrement graves), ne 
ressort aucunement du commentaire de l’article sous revue. Par ailleurs, le paragraphe 1er ne se concilie 
pas avec les paragraphes 2 et 3, en ce qu’il limite la responsabilité du propriétaire à la faute particu-
lièrement grave, tandis que les paragraphes 2 et 3 prévoient une responsabilité du propriétaire pour 
faute, sans distinction des différents degrés de comportement fautif. Le Conseil d’État est dès lors 
amené à s’opposer formellement au paragraphe 1er dont il demande la suppression pour insécurité 
juridique.

Le Conseil d’État constate encore que le paragraphe 3 de l’article 4 du projet de loi vise également 
à déterminer le cadre dans lequel est appréciée la responsabilité du propriétaire. Or, l’énoncé du para-
graphe 1er ne correspond ni au libellé ni aux concepts retenus au paragraphe 3. Ainsi, le paragraphe 1er 
renvoie aux « personnes qui se rendent en forêt », tandis que le paragraphe 3 vise « la circulation des 
personnes dans des espaces naturels ». Tandis que le paragraphe 1er porte sur « les risques d’accident 
inhérents au milieu forestier », le paragraphe 3 met l’accent sur l’existence d’« espaces naturels ayant 
fait l’objet d’aménagements limités dans le but d’une gestion forestière durable proche de la nature ».

Le paragraphe 2 exige la preuve d’une faute du propriétaire. Ce paragraphe exclut implicitement, 
mais nécessairement l’un des deux régimes de responsabilité civile extracontractuelle existant en droit 
luxembourgeois, à savoir la responsabilité du fait des choses au titre des articles 1384, alinéa 1er, 1385 
et 1386 du Code civil. Le Conseil d’État renvoie aux dispositifs légaux français précités qui limitent 
également, dans certains espaces naturels, la responsabilité civile des propriétaires aux seuls actes 
fautifs. La responsabilité du fait des choses, qui incombe au gardien de ces choses, est ainsi exclue 
lorsque le propriétaire est le gardien de la chose ayant causé le dommage. C’est dans la logique de la 
responsabilité du fait des choses que doit être comprise la référence au propriétaire, étant donné que, 
d’après le droit commun, le propriétaire est présumé être le gardien de la chose. 

Dans une perspective terminologique, le Conseil d’État préconise de viser « le propriétaire de la 
forêt » ou « le propriétaire forestier ». Si l’État ou une commune est propriétaire du domaine forestier, 
le dispositif sous examen est à considérer comme excluant l’application de la loi du 1er septembre 1988 
relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques. Toujours, en ce qui concerne 
la formulation du paragraphe 2, le Conseil État invite les auteurs à s’inspirer des dispositifs correspon-
dants français et à écrire que « La responsabilité civile des propriétaires forestiers ne saurait être 
engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation […] », plutôt que de 
mettre l’accent sur des accidents survenus. 

Le dispositif du paragraphe 2 est encore critiquable dans la mesure où il vise uniquement les acci-
dents survenus « à l’occasion » de l’accès à la forêt, tandis que le paragraphe 3 vise la circulation dans 
la forêt, à moins d’admettre (quod non) que les paragraphes 2 et 3 visent des régimes de responsabilité 
différents, le premier valant pour l’accès à la forêt et le second pour la circulation dans la forêt.

Enfin, le Conseil d’État est d’avis que l’exonération prévue à l’article 4 sous examen devrait éga-
lement viser les titulaires des autres droits démembrés. En effet, tel que libellé, le texte ne permet pas 
à ces titulaires de droits de s’exonérer de leur responsabilité quoiqu’ils semblent se trouver dans une 
situation comparable. Le régime envisagé risque ainsi de créer une inégalité de traitement entre les 
titulaires des autres droits démembrés et les propriétaires forestiers, une inégalité susceptible d’être 
considérée comme contraire à l’article 10bis de la Constitution. En effet, la non-discrimination est un 
aspect du principe d’égalité qui est compris comme interdisant le traitement de manière différente de 
situations comparables, à moins que la différenciation soit objectivement justifiée, adéquate et propor-
tionnée à son but28. Le Conseil d’État invite les auteurs à assimiler expressément, au paragraphe sous 
avis, les titulaires des autres droits démembrés au propriétaire. Il demande sinon aux auteurs de fournir 
des explications quant aux raisons du traitement différent, et réserve, dans l’attente, sa position quant 
à la dispense du second vote constitutionnel de la loi en projet. 

Le paragraphe 3 s’inspire du régime de responsabilité en milieu naturel tel que consacré à l’arti- 
cle L365-1 du code de l’environnement français. La référence aux aménagements limités dans le but 
d’une gestion forestière durable proche de la nature peut être comprise en ce sens que l’appréciation 

28 Voir Cour constitutionnelle, arrêt n° 00149 du 5 juillet 2019, Mém. A - n° 492 du 12 juillet 2019.
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de la faute éventuelle du propriétaire doit être d’autant moins sévère que ce dernier a été limité dans 
ses pouvoirs de gestion de la forêt. La technique de l’acceptation des risques combinée avec la prise 
en compte de la limitation des pouvoirs de gestion du propriétaire aura, en réalité, pour effet de reculer 
la responsabilité pour faute, dans de tels espaces naturels, à des cas de figure où le propriétaire a commis 
des fautes particulièrement graves. Il appartiendra au juge de déterminer les limites, une limitation de 
la responsabilité à la faute grave ne pouvant équivaloir à une irresponsabilité totale. 

Le Conseil d’État ajoute que le futur dispositif légal aura également des implications sur la respon-
sabilité pénale du propriétaire. Il ne pourra faire l’objet de poursuites pour coups et blessures involon-
taires en raison d’une négligence simple, même si le régime des articles 418 et suivants du Code pénal 
se satisfait de l’exigence d’une telle négligence.

Le régime prévu soulève encore une autre question qui porte sur la responsabilité des pouvoirs 
publics qui empêchent le propriétaire de procéder à certains aménagements destinés à prévenir des 
accidents, en particulier sur des chemins de randonnée, alors qu’il lui est interdit, en même temps, de 
procéder à une interdiction de l’accès à la forêt.

Article 5
D’après l’article sous revue, le balisage des sentiers et chemins en forêt ne peut pas être réalisé ou 

modifié sans l’autorisation préalable des propriétaires des terrains. D’après l’article 39, point 4, de la 
loi en projet, est punie d’une amende de police toute personne « qui, sans autorisation du propriétaire, 
a procédé à des balisages dans la forêt ou qui a détruit ou détérioré des balisages autorisés ».

Le Conseil d’État rappelle que la notion de balisage n’est pas définie, ni par la loi en projet ni, à sa 
connaissance, par une autre loi, contrairement à ce qui est le cas pour le code forestier wallon. Il est 
renvoyé aux observations formulées à ce sujet à l’endroit de l’article 2 ainsi qu’aux observations for-
mulées à l’endroit de l’article 3, paragraphe 3, en relation avec la notion de balisage.

Selon la disposition sous revue, le balisage des sentiers et chemins n’incombe pas au propriétaire 
lui-même, mais est effectué, de son consentement, par un autre que lui. L’autorisation matérialisée par 
le balisage est générale, préalable et impersonnelle. Dans ce contexte, il y a lieu d’admettre que cette 
autorisation se rattache au droit de propriété des propriétaires forestiers. 

La disposition sous revue ne précise toutefois ni l’organisme ou l’autorité en charge de réaliser le 
balisage, ni les critères ou les conditions sous lesquelles ce balisage est effectué. Elle ne précise pas 
non plus sous quelle forme le propriétaire donne son accord au balisage. Si les auteurs du projet de loi 
se réfèrent, dans le commentaire, à « l’Administration » et à des « organisations privées », le Conseil 
d’État est d’avis que le dispositif n’est pas assez précis.

La disposition exige l’accord du propriétaire. Mais qu’adviendrait-il au cas où la propriété serait 
démembrée ? Est-ce que, dans ce cas, l’accord de l’usufruitier ou de l’emphytéote serait suffisant ? Ce 
qui, au contraire, semble évident, c’est qu’en cas d’indivision, tous les indivisaires doivent donner leur 
accord, quelque infime soit leur quote-part indivise.

Quelle est par ailleurs la conséquence juridique du consentement donné par le propriétaire ? Est-ce 
que, par l’autorisation du propriétaire, qui est une manifestation de volonté, il se forme un contrat entre 
lui et celui (administration, organisme ?) qui effectue le balisage ? Le propriétaire qui a donné son accord, 
sera-t-il obligé d’entretenir à ses frais le chemin balisé et de signaler, par un autre balisage, les dangers 
potentiels que l’usager du chemin balisé risque d’encourir sur sa propriété ? Ou est-ce qu’on peut consi-
dérer, lorsque l’administration entend ouvrir un chemin balisé et qu’elle obtient à cet effet les autorisations 
des propriétaires, qu’elle met en place un service public de loisir dont elle assume la responsabilité ?

Quelle serait par ailleurs la nature juridique du balisage ? Le balisage que le propriétaire a autorisé, 
constitue-t-il, du point de vue du droit civil, une tolérance de passage, essentiellement révocable par 
le propriétaire, ou bien une servitude (d’utilité publique ?) qui grève la propriété à perpétuité ? Dans le 
dernier cas, l’accord du propriétaire ne devrait-il pas faire l’objet d’un acte authentique, notarié ou 
administratif, à transcrire au bureau des hypothèques compétent ?

Finalement, comme la disposition sous revue se rapporte à l’avenir, il y a lieu de noter qu’elle omet 
de traiter du sort à réserver au balisage existant, et plus particulièrement au balisage qui aurait été 
réalisé sans l’autorisation du propriétaire.

Au regard des incertitudes juridiques mises en exergue par les observations qui précèdent, le Conseil 
d’État est amené à s’opposer formellement à l’article sous revue pour des considérations de sécurité 
juridique.
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Article 6
L’article sous examen traite de la circulation des « véhicules motorisés » en forêt.

Paragraphe 1er

Le paragraphe 1er, première phrase, de l’article sous revue pose le principe suivant : « En forêt, la 
circulation des véhicules motorisés, à l’exception des véhicules électriques légers des personnes à 
mobilité réduite, est défendue en dehors des voies publiques goudronnées. »

En ce qui concerne les concepts de « véhicule motorisé » et de « véhicules électriques légers des 
personnes à mobilité réduite », le Conseil d’État renvoie aux considérations générales. Pour ce qui est 
du premier concept, il renvoie en plus à ses observations en rapport avec l’article 2, point 19. Pour ce 
qui est du second, il note que celui-ci ne figure pas au Code de la route, tout en constatant que l’arti- 
cle 2, point 5.4, de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955 utilise le concept de « fauteuil 
roulant à moteur », sans utiliser l’adjectif « léger ». Cet arrêté utilise cet adjectif exclusivement en 
relation avec les quadricycles et les motocycles, en définissant pour chacune de ces catégories de 
véhicules ce qu’il faut entendre par « léger ». Dans le contexte de la disposition sous rubrique, il n’est 
pas clair dans quelles conditions un véhicule est à considérer comme « léger ». Ici encore, le Conseil 
d’État suggère de s’en tenir aux concepts du Code de la route.

La disposition sous revue utilise encore le concept de « voie publique goudronnée ». L’arrêté grand-du-
cal précité du 23 novembre 1955 définit, dans son article 2, point 1, le concept de « voie publique », 
mais ne définit pas celui de voie publique goudronnée. À cet égard, le Conseil d’État est à s’interroger 
si le critère du goudronnage est adéquat. Il existe en effet encore d’autres revêtements équivalents comme 
l’asphalte, le macadam, le béton, le bitume ou, simplement, l’empierrement. Il s’interroge en plus si le 
critère est suffisant. Ne faudrait-il pas tenir compte d’autres caractéristiques physiques du chemin en 
question comme la largeur ou la charge maximale qu’il est capable de supporter ?

D’après la deuxième phrase du paragraphe sous revue, l’interdiction de circuler au moyen de « véhi-
cules motorisés » « ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ». Lue en 
combinaison avec la première phrase du paragraphe, cette disposition laisse entendre que les proprié-
taires et leurs ayants droit sont autorisés à circuler sans restriction avec leurs véhicules sur les terres 
du propriétaire, même en dehors, non seulement des « voies publiques goudronnées », mais également 
en dehors de tout chemin. En ce qui concerne le droit de circulation motorisée, la troisième phrase 
apporte une restriction qui s’applique exclusivement aux ayants droit et non pas aux propriétaires. En 
effet, « les véhicules motorisés des ayants droit ne sont autorisés à circuler sur les voiries forestières 
telles que chemins et layons que pour accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles et cynégé-
tiques ». Il s’ensuit que les ayants droit, en vertu de la deuxième phrase, restent libres de circuler 
n’importe où sur les terrains du propriétaire, à l’exception des « voiries forestières telles que chemins 
et layons », sur lesquelles ils ne sont autorisés à circuler « que pour accomplir les activités sylvicoles, 
apicoles, agricoles et cynégétiques ». Dans ce contexte se pose encore la question de savoir dans quelle 
catégorie des activités autorisées tombe l’entretien des chemins. Pour le Conseil d’État, la disposition 
sous revue est incohérente au point de manquer aux exigences de la sécurité juridique.

Pour ce qui est de la notion d’« ayant droit », il renvoie aux considérations générales.
Par ailleurs, la disposition sous revue utilise l’expression « voiries forestières » en laissant entendre, 

par l’emploi du pluriel, qu’il en existe plusieurs et que « les chemins et layons » en font partie. La 
notion est encore utilisée, au singulier, à l’intitulé de l’article 16, sans qu’elle n’y soit définie de manière 
exhaustive non plus. Or, dans le contexte de la disposition sous rubrique il est indispensable de béné-
ficier d’une définition exhaustive du concept de « voirie forestière », étant donné que cette notion 
intervient de manière indirecte, il est vrai, dans la détermination des éléments constitutifs de l’infraction 
pénale prévue à l’article 39, point 1, de la loi en projet.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil d’État est amené à s’opposer de manière 
formelle à l’article 6, paragraphe 1er, sous revue, sur le fondement, d’une part, du principe de la sécurité 
juridique pour ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1er, deuxième phrase, et, d’autre part, du principe 
de la spécification des incriminations, corollaire du principe de la légalité des peines inscrit à l’article 14 
de la Constitution, pour ce qui concerne l’expression « voirie forestière ».

Paragraphe 2
En ce qui concerne la notion de « véhicule motorisé », le Conseil d’État renvoie aux observations 

exprimées à l’endroit du paragraphe 1er de l’article sous revue.
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La disposition sous revue investit le ministre du pouvoir de limiter ou d’interdire temporairement, 
dans une série de cas de figure, la circulation des « véhicules motorisés » en forêt et de fixer les moda-
lités de ces limitations et interdictions.

Le ministre se voit ainsi conférer le pouvoir de prendre, dans les circonstances définies par la loi, 
des mesures générales et impersonnelles de limitation et d’interdiction qui ne constituent ni des mesures 
contingentes ou techniques, ni des mesures complémentaires de détail. Ces mesures revêtent dès lors 
un caractère réglementaire. Or, la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir 
réglementaire. Il s’ensuit que le Conseil d’État doit s’opposer de manière formelle à l’article 6, para-
graphe 2, sous revue, comme étant contraire aux articles 36 et 76, alinéa 2, de la Constitution. Le 
Conseil d’État renvoie aux observations sous l’article 3, paragraphes 2 et 3, et préconise que l’attribu-
tion du pouvoir de limiter ou d’interdire l’accès aux forêts soit prévue à un seul endroit.

Le Conseil d’État voudrait enfin relever que la disposition sous revue utilise la notion de « pertur-
bation significative de la quiétude » de la faune. Il renvoie dans ce contexte aux observations à l’endroit 
de l’article 9.

Article 7
L’article sous examen vise, selon son intitulé, la protection des forêts contre les « agents biotiques 

et abiotiques ». L’intitulé de l’article étant dénué de valeur normative, s’il était de l’intention des auteurs 
d’employer la notion d’« agents biotiques et abiotiques » pour préciser le contenu du dispositif, celle 
ci devrait faire l’objet d’une définition, à l’article 2, paragraphe 2, de la loi en projet, et figurer de 
manière explicite au corps même de l’article. Dans ce contexte, le Conseil d’État renvoie à l’article 1er, 
point 3°, du projet de loi portant modification de la loi précitée du 18 juillet 201829, qui vise à ajouter 
un point 33° à l’article 3 de cette dernière loi, en vue de définir les termes « facteurs abiotiques » 
comme « ensemble de facteurs physico-chimiques d’un écosystème ayant une influence sur l’ensemble 
des êtres vivants qui occupent un biotope donné ».

Dans la lutte contre les « agents biotiques et abiotiques », le ministre se voit conférer le pouvoir 
d’autoriser, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, toutes les mesures 
nécessaires en vue de protéger les écosystèmes forestiers contre des organismes nuisibles, des phéno-
mènes naturels, tels que le feu, ou des activités humaines, telles que les pollutions.

Le Conseil d’État est d’avis que la disposition sous revue peut être lue comme conférant au ministre 
le pouvoir d’édicter des mesures générales et impersonnelles visant à la protection des écosystèmes 
forestiers, lui conférant ainsi un pouvoir réglementaire qui serait toutefois contraire aux articles 36 et 76, 
alinéa 2, de la Constitution, comme cela a été explicité plus haut. Devant cette possibilité de lecture, 
le Conseil d’État est amené à s’opposer de manière formelle à l’article sous revue.

Par ailleurs, l’intervention du ministre est subordonnée à l’existence de circonstances exception-
nelles dont la nature n’est pas autrement précisée. Est-ce que le ministre décide discrétionnairement, 
et selon quels critères, si les conditions de son intervention sont réunies avant de prendre les mesures 
qu’il juge utiles ? Est-ce que les mesures ministérielles visées ont un caractère exclusivement préventif 
(« en vue de protéger les écosystèmes forestiers »), ce qui signifierait que les mesures urgentes qui 
s’imposent en cas de sinistre avéré ne sont pas soumises à autorisation ?

Article 8
L’article sous revue s’inspire des articles 44 et 45 du code forestier wallon et traite du feu en forêt. 
Le paragraphe 1er pose l’interdiction de principe du feu en forêt, tout en prévoyant les exceptions à 

ce principe, qui sont au nombre de deux, l’une en considération du lieu, l’autre en considération de la 
personne. Ainsi, l’interdiction ne s’applique pas dans des zones spécialement aménagées à cet effet à 
des fins récréatives. Elle ne s’applique pas non plus aux propriétaires des terrains forestiers et à leurs 
ayants droit.

En ce qui concerne l’exemption du propriétaire et de ses ayants droit de l’interdiction d’allumer du 
feu en forêt, le Conseil d’État souhaiterait attirer l’attention sur le fait qu’en se fondant sur ce texte, 
non seulement le propriétaire serait libre d’allumer du feu en forêt, mais il pourrait accorder à toute 
personne de son choix le droit de faire de même. Munie de l’autorisation du propriétaire, le bénéficiaire 
de l’autorisation serait en effet à considérer comme ayant droit.

29 Doc. parl. n° 7477. Voir aussi l’avis correspondant du Conseil d’État du 20 novembre 2020.
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Finalement, en ce qui concerne la terminologie, il y a lieu de noter que le paragraphe 1er porte 
interdiction « de porter et d’allumer du feu en forêt » (conjonction « et ») alors qu’au paragraphe 3 est 
utilisée la formule « de porter ou d’allumer du feu » (conjonction « ou »). En plus, l’article 39, point 6, 
punit de peines contraventionnelles « toute personne […] qui a porté du feu en forêt en violation de 
l’article 8 », le fait d’allumer le feu ne faisant pas partie des éléments constitutifs de l’infraction, le 
Conseil d’État demande aux auteurs d’harmoniser la terminologie utilisée.

Le paragraphe 2 interdit de façon générale, donc aussi aux propriétaires et à leurs ayants droits, de 
brûler des rémanents de coupes, sauf autorisation ministérielle pour des raisons phytosanitaires. Ici se 
pose la question de la judicieuse articulation du paragraphe 2 avec le paragraphe 1er. En effet, la com-
binaison des deux paragraphes permet au propriétaire et à ses ayants droit de porter et d’allumer du 
feu en forêt, sauf pour brûler des rémanents de coupe. Devant le risque d’une propagation incontrôlée 
du feu en forêt, ne serait-il pas indiqué de subordonner, au paragraphe 1er, l’utilisation de feu par le 
propriétaire et ses ayants-droits à une autorisation expresse ?

Le paragraphe 3 confère aux agents de l’administration le pouvoir d’interdire de porter ou d’allumer 
du feu en forêt dans les cas où ils reconnaissent l’urgence ou la nécessité. Il est rappelé que les para-
graphes 1er et 2 contiennent déjà des interdictions générales concernant le feu en forêt. L’intervention 
des agents de l’administration se borne donc aux seuls cas où ces interdictions ne jouent pas.

Dans son libellé actuel, la disposition du paragraphe 3 peut être lue comme conférant aux agents de 
l’administration le pouvoir de porter des interdictions générales et impersonnelles, donc un pouvoir 
réglementaire, ce qui serait contraire à l’article 36 de la Constitution. Tenant compte de cette possibilité 
de lecture, le Conseil d’État doit s’opposer de manière formelle à l’article 8, paragraphe 3, sous revue. 

En ce qui concerne la notion « agent de l’administration », le Conseil d’État renvoie à ses observa-
tions au sujet de cette notion à l’endroit de l’article 2, paragraphe 2.

Article 9
L’article sous revue traite de la « quiétude »30. Il interdit « d’accomplir, sans motif légitime, tout 

acte de nature à perturber de manière significative la quiétude qui règne dans les forêts, de déranger 
le comportement des animaux sauvages ou de nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux 
et végétaux et leur environnement naturel ». Il détermine comme « motifs légitimes » d’exonération de 
ces interdictions « notamment les travaux de gestion forestière, les activités de chasse en battue ou les 
activités de loisir autorisées par le ministre ».

La notion de quiétude apparaît déjà aux articles 3 et 6, où il est question de « quiétude de la faune ». 
En revanche, à l’article sous revue, la notion n’est pas limitée à la faune, mais est utilisée en relation 
avec la forêt. 

Si l’article sous revue s’inspire étroitement de l’article 35 du code forestier wallon, il y a lieu de 
relever que le droit luxembourgeois ne définit pas le concept de « quiétude », voire ne le connaît pas 
au sens que les auteurs semblent l’entendre. Le terme apparaît exclusivement dans le contexte de la 
création ou de la préservation de « zones de quiétude »31, sans pour autant faire l’objet d’une 
définition. 

Or, pour le Conseil d’État, la notion de « quiétude », prise en soi, est déjà imprécise, car empreinte 
de subjectivité. Ceci d’autant plus qu’il ne ressort pas clairement du texte si le fait « de déranger le 
comportement des animaux sauvages ou de nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et 
végétaux » s’apparente également à une atteinte à la « quiétude de la forêt » ou s’il s’agit d’interdictions 
distinctes.

30 Le dictionnaire définit la « quiétude » comme « l’état de ce qui n’est pas troublé ni menacé » et en donne comme synonymes 
apaisement, assurance, ataraxie, béatitude, bien-être, calme, paix, repos, tranquillité, et, comme antonymes, agitation, 
angoisse, anxiété, courroux, détresse, effervescence, effroi, inquiétude. Voir, Le Grand Robert de la langue française, dic-
tionnaire, 2016.

31 À titre d’exemples, voir le considérant 20 du plan national concernant la protection de la nature, arrêté par décision du 
Gouvernement en Conseil du 13 janvier 2017 relative au plan national concernant la protection de la nature 2017 2021 et 
ayant trait à sa première partie intitulée « Stratégie nationale Biodiversité », Mém. A - n° 194 du 14 février 2017 ; règlement 
grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière 
« Ënneschte Bësch » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange, Mém. A - n° 170 
du 17 octobre 2005, p. 2858.
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La disposition sous revue marque par ailleurs une différence entre, d’une part, les « animaux sau-
vages » et, d’autre part, les « animaux » sans autre précision. Est-ce que parmi les animaux qui ne sont 
pas sauvages, la disposition vise les animaux domestiques et, plus particulièrement, les chiens ? Une 
réponse affirmative changerait le sens et la portée de la disposition. Dans l’intérêt de la clarté du texte, 
il y a lieu d’y apporter des précisions.

Les interdictions portées à l’article sous revue ne jouent pas en présence, notamment, des motifs 
légitimes énumérés. L’emploi du terme « notamment » instille que la liste des motifs légitimes n’est 
pas exhaustive, mais exemplative, de sorte qu’à côté des motifs énumérés il peut en exister d’autres 
qui empêchent également les interdictions de jouer. Il en découle une incertitude quant à la portée des 
interdictions en question. Qui plus est, la notion de « motif légitime » ne semble pas suffisamment 
circonscrite.

Enfin, pour tomber sous le coup de l’interdiction, la perturbation à la « quiétude de la forêt » doit 
être « significative », ce qui rajoute encore à l’imprécision. 

Les imprécisions et incertitudes relevées ci-dessus sont contraires aux exigences de la sécurité juri-
dique, ce qui amène le Conseil d’État à s’opposer formellement à l’article sous revue.

Dans ce contexte, il est à noter que d’après l’article 39, point 7, de la loi en projet, « toute personne 
[…] qui a perturbé la quiétude de la forêt en violation de l’article 9 » est punie d’une amende de police. 
Aux yeux du Conseil d’État, l’imprécision du dispositif de l’article 9 sous avis contrevient au principe 
de de la spécification de l’incrimination qui est le corollaire du principe de la légalité des peines, inscrit 
à l’article 14 de la Constitution, ce qui amène encore le Conseil d’État à s’opposer formellement au 
dispositif sous avis.

Pour ce qui concerne, par ailleurs, l’ajout des mots « en battue » à ceux d’« activités de chasse », 
qui sont susceptibles de constituer un motif légitime, cette précision paraît superfétatoire, dans la 
mesure où la « simple » chasse constitue déjà un acte de nature à perturber la quiétude.

Finalement, la disposition sous revue fait intervenir la notion des « activités de loisir autorisées par 
le ministre », sans toutefois indiquer de critères auxquels ces activités doivent correspondre pour être 
autorisables. Le Conseil d’État comprend que l’autorisation des activités de loisir ne peut pas être 
générale et impersonnelle, c’est-à-dire de nature réglementaire. Les autorisations doivent donc être 
accordées de cas en cas. Pour bien faire ressortir le caractère individuel des autorisations, le texte sous 
revue pourrait se référer utilement aux « activités de loisir autorisées par le ministre dans des cas 
particuliers ».

Article 10
L’article sous revue traite du prélèvement des produits de la forêt.
Le Conseil d’État renvoie aux observations et à l’opposition formelle formulées à l’endroit de l’ar-

ticle 2, paragraphe 2, point 14, en ce qui concerne la notion de « produits de la forêt ».
Dans un premier temps, l’article sous revue précise qu’« aucun prélèvement de produits de la forêt, 

ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire 
forestier ». Cette précision est le corollaire direct du droit de propriété du propriétaire sur sa propriété 
forestière. Le droit de propriété confère en effet à son titulaire le droit d’user, de jouir et de disposer 
de son bien de manière absolue, exclusive et perpétuelle. La prérogative du propriétaire d’user et de 
jouir de son bien de manière exclusive lui permet d’empêcher tout tiers de l’utiliser ou d’en jouir.

Dans un deuxième temps, la disposition sous revue enlève toutefois son caractère absolu et exclusif 
à la prérogative du propriétaire d’user et de jouir de sa propriété. Elle confère en effet à des tiers la 
faculté de récolter des « produits de la forêt », en petite quantité, à condition que la récolte soit effectuée 
à des fins non commerciales pour les besoins propres de la personne du récoltant ou qu’elle soit effec-
tuée sans but de lucre par une association scientifique, caritative ou de jeunesse.

Pour le Conseil d’État, la disposition sous revue est à lire en combinaison avec l’article 3, para-
graphe 1er, de la loi en projet. Cette dernière disposition autorise en effet l’accès du public à la forêt 
exclusivement à des fins de promenade et uniquement sur les chemins et sentiers existant à cet effet. 
La faculté de récolter en petite quantité des « produits de la forêt », conférée par la disposition sous 
revue est donc limitée aux produits se situant en bordure des sentiers et chemins. Elle ne peut pas être 
lue comme conférant au public la faculté d’accéder à la forêt en vue d’y prélever des « produits de la 
forêt ».
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Entendue de cette façon, la disposition ne constitue pas, aux yeux du Conseil d’État, une ingérence 
dans le droit de propriété puisque les attributs de la propriété ne se trouvent pas limités par une récolte 
en petite quantité des « produits forestiers » se trouvant à bras d’homme en bordure des sentiers et 
chemins. 

La disposition sous revue autorise la récolte de petites quantités des « produits de la forêt », à 
condition qu’elle soit effectuée « à des fins non commerciales ». Il est à noter que les « produits de la 
forêt » sont des produits de la terre. Or la vente de tels produits n’est pas réputé acte de commerce par 
l’article 2 du Code de commerce. Dans cette logique, la récolte de produits de la forêt, même en vue 
de leur vente, ne saurait être considérée comme un acte de commerce. Le Conseil d’État suggère dès 
lors aux auteurs de supprimer les termes « à des fins non commerciales » et de s’inspirer, à cet égard, 
de l’article 20, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018. 

Le Conseil d’État s’interroge, en outre, sur la signification des termes « association scientifique, 
caritative ou de jeunesse ». Si les auteurs entendaient permettre à certaines « associations sans but 
lucratif » de récolter, dans une petite quantité, des produits de forêt, le Conseil d’État demande qu’ils 
fassent référence aux concepts inscrits dans la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les 
fondations sans but lucratif, sinon de définir ces termes. 

Dans ce contexte, le Conseil d’État note qu’aux termes de l’article 39, point 8, du projet de loi sous 
avis, est puni d’une amende « qui a prélevé et a enlevé des produits de la forêt en violation de l’arti- 
cle 10 ». Au vu de l’imprécision des termes « association scientifique, caritative ou de jeunesse », le 
Conseil d’État est amené à s’opposer formellement à l’article 10 sous avis, en ce qu’il contrevient au 
principe de la spécification de l’incrimination, imposé par l’article 14 de la Constitution.

Article 11
L’article sous examen interdit d’abîmer, d’abattre, d’enlever ou d’arracher des arbres, sans l’autori-

sation préalable du propriétaire forestier.
Concernant l’article sous revue, les auteurs indiquent au commentaire de l’article que « [cette] 

disposition complète et précise les articles 535 et 537 du Code pénal ».
L’article 535 du Code pénal a la teneur suivante :

« Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à  
5.000 euros, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants 
venus naturellement ou faits de mains d’homme. »

L’article 537 du même code est libellé comme suit :
« Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces 

arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni :
À raison de chaque arbre, d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 

251 euros à 1.000 euros ;
À raison de chaque greffe, d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende 

de 251 euros à 500 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans aucun cas, la totalité de la 
peine n’excédera trois ans pour l’emprisonnement, ni 5.000 euros pour l’amende. »

À défaut d’explications, le Conseil d’État n’entrevoit pas de quelle manière l’article sous revue peut 
compléter les articles cités du Code pénal, d’autant plus que sa violation n’est pas pénalement sanc-
tionnée aux articles 39 et suivants du projet de loi sous avis. Il est par ailleurs à se demander pour 
quelle raison l’interdiction énoncée à l’article sous revue est limitée aux seuls arbres. Le Conseil d’État 
trouve encore surprenant que le propriétaire puisse accorder l’autorisation d’abîmer ses arbres, voire 
les détériorer lui-même, alors que les articles 535 et 537 du Code pénal visent quiconque, donc aussi 
le propriétaire, qui, dans une intention méchante, aura commis les faits incriminés.

Le Conseil d’État se pose dès lors la question de l’articulation entre les deux dispositifs et doit 
s’opposer formellement à l’article sous revue en raison de l’incohérence, constitutive d’une insécurité 
juridique, avec les articles 535 et 537 du Code pénal.

Article 12
L’article sous revue dispose que « les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les prin-

cipes d’une gestion forestière durable, y compris l’option d’une gestion consistant à renoncer en partie 
à leur entretien et à leur exploitation, dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, 
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notamment pour des raisons écologiques ». D’après le commentaire, l’article sous revue « introduit 
aussi une option au propriétaire de déroger en partie à une gestion traditionnelle basée sur l’entretien 
des peuplements et la récolte des arbres pour constituer des peuplements en évolution libre pour des 
raisons écologiques […] ».

La syntaxe de la phrase est toutefois ambiguë, dans la mesure où elle permet deux lectures 
différentes.

Dans une première lecture, celle des auteurs, la disposition introduit au profit des propriétaires 
forestiers la possibilité de renoncer partiellement, sous certaines conditions, à l’entretien et à l’exploi-
tation traditionnelle de la forêt, sans que pareil renoncement partiel soit contraire aux règles de l’art et 
aux principes de la gestion forestière durable. La première partie de la phrase ne constitue qu’une 
pétition de principe sans réelle valeur normative. 

Dans une deuxième lecture, qui met l’accent sur la relation entre les termes « doivent » et « y com-
pris », selon le schéma « les forêts doivent être gérées […] y compris l’option », le renoncement partiel 
à l’exploitation traditionnelle de la forêt ferait partie d’un corps de prescriptions qui a vocation à 
s’appliquer en bloc et auquel le propriétaire forestier ne saurait se soustraire. Dans cette lecture, le 
renoncement partiel à l’exploitation traditionnelle de la forêt ne serait plus une simple faculté.

Les deux lectures se heurtent, aux yeux du Conseil d’État, à la définition de la « gestion forestière 
durable » retenue à l’article 2, paragraphe 2, point 10°, de la loi en projet, dans la mesure où un renon-
cement partiel à l’entretien de la forêt n’y est pas prévu, qu’il prenne la forme d’une option ou d’une 
obligation.

Étant donné que, selon le Conseil d’État, deux lectures différentes de la même disposition sont 
possibles, les deux s’articulant en outre mal avec la définition de la « gestion forestière durable », les 
exigences de la sécurité juridique ne sont pas remplies. Le Conseil d’État est dès lors amené à s’opposer 
formellement au libellé de l’article sous revue, et propose de supprimer ce dispositif.

Article 13
L’article sous examen impose aux propriétaires disposant de plus de 20 hectares de propriétés fores-

tières d’élaborer un document de planification forestière périodique qui contient au minimum par 
décennie des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la descrip-
tion des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau 
Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus.

Le défaut d’élaborer un tel document peut être sanctionné par le ministre moyennant une amende 
administrative comprise entre 50 et 1 000 euros, conformément à l’article 44, paragraphe 1er, point 1, 
de la loi en projet.

D’après l’article 36 de la loi en projet, la disposition sous revue ne s’applique pas à la gestion des 
forêts publiques.

La disposition sous revue donne lieu aux observations et aux questions qui suivent.
D’après le commentaire de l’article, « le document de planification forestière constitue tout au plus 

un instrument d’orientation volontaire ». Le Conseil d’État note que cette affirmation du commentaire 
ne cadre pas avec le libellé de l’article sous revue, dans la mesure où le non-respect de l’obligation 
d’élaborer et de déposer un tel document est passible d’une sanction administrative.

En ce qui concerne la notion de « décennie », se pose la question de savoir à quelle date celle-ci 
prend cours. Est-ce qu’une nouvelle décennie commence à courir le jour où un propriétaire vient à 
acquérir une propriété forestière de plus de 20 hectares, sinon le jour où, à la suite de nouvelles acqui-
sitions, sa propriété forestière vient à dépasser la surface limite ? Quid, en cas de changement de 
propriétaire ?

L’expression « au minimum par décennie » signifie-t-elle que le document peut porter sur plusieurs 
décennies ? Et, dans l’affirmative, sur combien de décennies ? Ou est-ce que le mot « minimum » se 
rapporte au contenu du document de gestion ? Dans le commentaire de l’article, les auteurs visent « un 
contenu minimum du plan de gestion », ce qui ne ressort toutefois pas clairement du dispositif sous 
revue. 

Le document de planification forestière est censé être un document « périodique ». Le texte sous 
revue omet toutefois de définir la périodicité avec laquelle il doit être produit ou renouvelé, si les 
auteurs n’entendent pas viser, en réalité, une période décennale.
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Finalement se pose encore la question de l’opposabilité du document de planification au nouveau 
propriétaire en cas d’aliénation de tout ou partie de la propriété forestière à laquelle le document s’ap-
plique. La disposition sous revue ne règle pas la question.

Les questions soulevées révèlent que l’article sous revue ne répond pas aux exigences de la sécurité 
juridique, de sorte que le Conseil d’État est amené à s’y opposer formellement.

Article 14
L’article sous revue traite de l’exploitation des forêts.
Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur l’articulation de l’article sous revue avec l’arti- 

cle 13 de la loi précitée du 18 juillet 2018. En effet, l’article en projet vise « toute coupe d’un volume 
supérieur à 40 mètres cubes » en son paragraphe 1er ou encore « toute coupe de plus de 0,5 hectares » 
en son paragraphe 2, coupes qui pourraient également tomber dans le champ de l’article 13 de la loi 
précitée du 18 juillet 2018 relatif à « toute coupe rase dépassant 50 ares ». Aussi le Conseil d’État est-il 
amené à s’opposer formellement, sur le fondement du principe de la sécurité juridique, aux para-
graphes 1er et 2 de l’article sous revue, dans la mesure où ces dispositions sont incohérentes avec la 
disposition citée de la loi précitée du 18 juillet 2018 ; il demande aux auteurs de procéder à une har-
monisation des textes en cause.

Par ailleurs, au paragraphe 1er, il est proposé de remplacer l’expression « par courrier standard » 
par l’expression « par courrier postal » ou encore par l’expression « par lettre recommandée avec avis 
de réception », au choix des auteurs.

L’article sous revue n’appelle pas d’autre observation de la part du Conseil d’État.

Article 15
L’article sous examen traite de la régénération de la forêt.

Paragraphe 1er

D’après le paragraphe 1er, la régénération de la forêt est obligatoire pour le propriétaire. Elle a pour 
finalité de maintenir ou de reformer le couvert forestier. 

Il est à noter que le défaut de respecter l’obligation de régénération de la forêt est sanctionné péna-
lement par l’article 40, point 4, de la loi en projet, qui punit d’une peine d’emprisonnement de 8 jours 
à 6 mois et d’une amende de 251 à 750 000 euros ou de l’une de ces peines seulement, toute personne 
« qui, en violation de l’article 15, paragraphe 1er, n’a pas respecté l’obligation de reconstituer un peu-
plement après une coupe ».

Toujours d’après le paragraphe 1er, l’obligation de régénération ne s’applique toutefois pas aux 
« biotopes associés à la forêt de faible superficie jusque 50 ares se trouvant en milieu forestier, tels que 
mardelles, étangs et vaines ».

En ce qui concerne la référence dans un contexte pénal à la notion de « biotope », le Conseil d’État 
voudrait attirer l’attention des auteurs sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juin 201832. Par cet 
arrêt, la Cour a déclaré contraire à l’article 14 de la Constitution la disposition de la première phrase33 
de l’alinéa 1er de l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature. Pour la 
Cour, « l’absence de définition du terme « biotope » au niveau de la loi laisse ouverte la porte à nombre 
d’interprétations portant notamment sur les caractéristiques requises par la loi dans le chef de pareil 
lieu de vie et les espèces animales ou végétales y trouvant leur cadre de vie ». L’absence de définition 
de la notion de « biotope » dans la loi en projet ne répond pas à la nécessité de définir dans la loi les 
infractions en des termes suffisamment clairs et précis, et est dès lors contraire aux exigences du prin-
cipe de la spécification des incriminations, corollaire du principe de la légalité des peines inscrit à 
l’article 14 de la Constitution. Dans la mesure où la notion de « biotope » est nécessaire pour déterminer 
l’existence de l’infraction prévue par l’article 40, point 14 de la loi en projet, le Conseil d’État demande 
aux auteurs d’insérer un renvoi à la notion de « biotope » figurant à l’article 3, point 21, de la loi 
précitée du 18 juillet 2018.

32 Arrêt n° 138/18 de la Cour constitutionnelle du 6 juin 2018, Mém, A - n° 459 du 8 juin 2018.
33 Cette phrase disposait comme suit : « Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, maré-

cages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, 
haies, broussailles ou bosquets ».
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En plus, la disposition sous revue prévoit que « le propriétaire forestier est tenu de prendre […] les 
mesures nécessaires à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier ». Or, 
si le propriétaire opte pour la régénération naturelle, celle-ci ne requiert pas nécessairement une prise 
de mesures.

Si, « en violation de l’article 15 paragraphe 1er, [le propriétaire forestier] n’a pas respecté l’obligation 
de reconstituer un peuplement après une coupe », il est sanctionné pénalement sur la base de l’article 40, 
point 4, de la loi en projet. Dès lors, quand le résultat ne serait pas atteint, il y aurait lieu à condam-
nation pénale. L’obligation de la prise de « mesures nécessaires », prévue par la disposition sous avis, 
ne garantit toutefois pas que le résultat d’une reconstitution du peuplement soit finalement atteint.

Le Conseil d’État renvoie à cet égard aux observations formulées à l’endroit de l’article 40, point 4.
Par ailleurs, étant donné que, dans la mesure où la disposition sous revue prévoit un délai de 5 ans 

à compter du début des travaux d’abattage pour effectuer les mesures nécessaires à la reconstitution 
de peuplements forestiers, elle se trouve en contradiction par rapport à l’article 13, paragraphe 3,  
alinéa 2, de la loi précitée du 18 juillet 201834 qui prévoit un délai de 3 ans, ce qui est contraire aux 
exigences de la sécurité juridique. Les deux textes sont à harmoniser quant au délai effectivement 
applicable. Reste cependant la question de savoir si une régénération naturelle peut atteindre le résultat 
obligatoire de la reconstitution de peuplements forestiers dans un tel délai.

Tenant compte des considérations qui précèdent, le Conseil d’État est amené à s’opposer formelle-
ment à l’article 15, paragraphe 1er, sous revue, pour être contraire à l’article 14 de la Constitution et 
pour manquer aux exigences du principe de sécurité juridique.

Paragraphe 2
Le paragraphe sous examen n’appelle pas d’observation quant au fond.

Paragraphe 3
Au paragraphe 3, il est prévu d’instituer un « fichier écologique des essences édicté par le ministre ». 
En chargeant le ministre d’édicter un fichier écologique contenant les essences dont les plants et les 

semences peuvent être utilisés pour les semis et plantations forestières, la disposition sous revue lui 
confère le pouvoir de prendre des mesures générales et impersonnelles de limitation qui ne constituent 
ni des mesures contingentes ou techniques ni des mesures complémentaires de détail. Ces mesures 
revêtent dès lors un caractère réglementaire. L’attribution par la loi d’un tel pouvoir réglementaire au 
ministre serait contraire aux articles 36 et 76, alinéa 2, de la Constitution. Il s’ensuit que le Conseil 
d’État doit s’opposer de manière formelle à la disposition sous revue.

Paragraphe 4
Le paragraphe sous examen n’appelle pas d’observation quant au fond.

Article 16
L’article sous examen, intitulé « voirie forestière » traite en fait uniquement de l’implantation de 

cette voirie.
En renvoyant aux observations formulées à l’endroit de l’article 2, paragraphe 2, le Conseil d’État 

demande que la notion de voirie forestière soit définie.
L’alinéa 1er subordonne l’implantation des chemins forestiers à une autorisation ministérielle.
Le Conseil d’État note que, dès lors que les chemins forestiers répondent à la définition de l’article 3, 

point 26, de la loi précitée du 18 juillet 201835, et qu’ils se situent en zone verte, ce qui est toujours 

34 Article 13, paragraphe 3, alinéa 2, du projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles : 
 « Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de prendre, dans un délai de 3 ans à compter du 

début des travaux d’abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de 
vue production et écologie, au peuplement exploité. »

35 L’article 3, point 26, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, 
donne de la notion de construction la définition suivante : « 26° « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et 
installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au 
sol, à la surface ou sous terre. Au sens de la présente loi, la notion de construction ne comprend pas les clôtures agricoles 
entourant des pâtures, ni les clôtures protégeant les rajeunissements forestiers ».
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le cas, leur construction tombe sous le régime d’autorisation prévu à l’article 6 de la loi précitée de 
2018. Afin d’alléger les procédures administratives et d’éviter leur démultiplication inutile, le Conseil 
d’État est à se demander si l’autorisation ministérielle prévue par la disposition sous revue est vraiment 
indispensable. Est-ce que le régime d’autorisation prévu par la loi précitée du 18 juillet 2018 n’est pas 
suffisant, quitte à l’adapter si besoin était ? Ceci d’autant plus que la construction de chemins forestiers 
est encore soumise à autorisation du bourgmestre territorialement compétent, conformément à l’arti- 
cle 3736 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain.

La disposition sous revue utilise la notion assez vague d’« implantation » du chemin forestier. 
S’agit-il du tracé, de la largeur, de la capacité de charge, de la nature du soubassement et du revêtement 
ou de toutes ces caractéristiques ?

Il est encore à soulever que la disposition telle qu’elle est rédigée, ne souffre aucune exception, de 
sorte que les chemins provisoires, nécessaires à l’exploitation de la forêt, sont également soumis à 
autorisation ministérielle.

Aux termes de l’alinéa 2, l’implantation doit être effectuée selon les règles de l’art et « de façon 
harmonieuse en respectant le paysage », sans que le texte précise les critères auxquels cette harmonie 
doit répondre. En plus, d’après la disposition sous revue, les constructeurs de chemins doivent éviter 
les remblais et les déblais « importants », ce qui soulève la question de savoir selon quels critères les 
terrassements sont à considérer comme importants.

Toujours à l’alinéa 2, il n’est pas précisé selon quels critères le ministre peut déroger dans son 
autorisation à la disposition selon laquelle les revêtements des chemins doivent être réalisés avec des 
matériaux naturels de la région géologique. S’agit-il de critères techniques liés à la sécurité, ou à la 
stabilité de l’ouvrage, ou s’agit-il de critères liés au coût ou à l’esthétique ?

Au cas où les auteurs souhaiteraient maintenir l’article sous revue, le Conseil d’État leur demande, 
sous peine d’opposition formelle pour des considérations de sécurité juridique, d’y apporter les préci-
sions de nature à répondre aux questions soulevées.

Article 17
D’après sa phrase introductive, l’article sous examen est censé « réglementer » certaines pratiques 

de gestion des forêts. Il est cependant à noter que les pratiques en cause ne sont pas réglementées, mais 
qu’elles sont interdites purement et simplement, sauf en ce qui concerne les interdictions formulées 
aux points 1, 6 et 10 qui sont susceptibles de dérogations individuelles à accorder par le ministre. Le 
Conseil d’État demande aux auteurs de faire correspondre la phrase introductive au contenu des dis-
positions subséquentes.

Les interdictions portées par l’article sous revue touchent à la liberté du travail sylvicole qui est l’un 
des aspects de la liberté du travail agricole garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, 
sauf les restrictions à établir par la loi.

Le Conseil d’État considère que la Constitution confère l’autorisation de restreindre la liberté du 
travail agricole expressément au pouvoir législatif, de sorte qu’il ne revient pas au pouvoir exécutif, 
en l’occurrence au ministre, de déroger de manière discrétionnaire aux restrictions établies par la loi. 
À l’instar des autres matières réservées, il appartient à la loi de définir les éléments essentiels de la 
matière avec une netteté suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part du 
ministre, par exemple en fixant avec précision les critères auxquels doivent répondre les dérogations 
individuelles à accorder. Le ministre ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appré-
ciation sans limites pour accorder discrétionnairement des dérogations individuelles au respect des 
conditions légales.

Dans cet ordre d’idées, le Conseil d’État est amené à s’opposer formellement aux interdictions 
formulées aux points 1, 6 et 10 de l’article sous revue.

Par ailleurs, l’article sous revue donne encore lieu aux observations qui suivent.

36 La première phrase de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le dévelop-
pement urbain, dispose comme suit : « Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement 
du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à 
l’autorisation du bourgmestre. »
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L’interdiction portée au point 6 ne contient aucun critère positif auquel la dérogation ministérielle 
doit correspondre, mais elle contient un critère négatif destiné à empêcher toute dérogation, à savoir 
la responsabilité du propriétaire dans la dégradation du sol forestier. Ce critère négatif est incohérent 
par rapport au fondement des interdictions, et aussi des dérogations, inscrit à la phrase introductive de 
l’article sous examen, à savoir l’intérêt de la protection des multiples fonctions de la forêt. En effet, si 
la forêt n’est plus à même de remplir ses fonctions en raison d’un appauvrissement du sol forestier, la 
possibilité de l’amender, afin de lui restituer ses capacités perdues, doit exister. Le critère de la res-
ponsabilité du propriétaire, indépendamment du fait qu’il n’appartient pas à un ministre de trancher 
des questions de responsabilité, soulève encore d’autres questions. À quel degré le propriétaire doit-il 
être responsable pour que le refus de dérogation soit justifié ? Pendant combien de temps la responsa-
bilité du propriétaire empêche-t-elle la dérogation ? Est-ce que l’acquéreur d’une propriété forestière, 
dont la dégradation du sol est le fait de ses ayants droit, se verra refuser la dérogation ?

À l’égard du point 7, il est renvoyé aux observations formulées à l’endroit de l’article 2 concernant 
l’emploi de la terminologie anglaise « full tree logging ».

D’un point de vue formel, le point 8, contrairement aux autres points, contient un ordre et non pas 
une interdiction. Dans l’intérêt de la cohérence du texte, le Conseil d’État demande aux auteurs de 
reformuler le point 8 en interdiction.

Article 18
L’article sous examen est censé servir de base légale à un règlement grand-ducal qui, dans l’intérêt 

de la protection de la nature, peut « limiter dans le temps et dans l’espace les types de travaux forestiers 
qui ont un impact négatif important sur la biodiversité ».

Il est à noter que l’article 39, point 16, de la loi en projet punit d’une amende de police toute per-
sonne « qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 18 visant à interdire certaines pratiques de 
gestion dans l’intérêt de la conservation du milieu forestier ». Cette dernière disposition et celle sous 
revue sont incohérentes entre elles dans la mesure où il est question dans la première disposition de 
« types de travaux forestiers » alors que la deuxième parle de « pratiques de gestion », ce qui amène 
le Conseil d’État à s’opposer formellement à l’article sous revue pour insécurité juridique et non-respect 
du principe de la spécification de l’incrimination.

En plus, l’article sous examen renvoie à un règlement grand-ducal pour déterminer les types de 
travaux forestiers susceptibles de constituer des pratiques sanctionnées par l’article 39, point 16. 

Il est rappelé que la limitation du travail sylvicole relève des matières réservées à la loi, puisque la 
liberté du travail sylvicole découle de la liberté du travail agricole qui est protégée par l’article 11, 
paragraphe 6, de la Constitution, sauf les exceptions à établir par la loi.

Dans les matières réservées à la loi, le Grand-Duc ne peut, en vertu de l’article 32, paragraphe 3, 
de la Constitution, prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière 
qui fixe outre les objectifs, les principes et points essentiels des mesures d’exécution.

Aussi le Conseil d’État doit-il s’opposer formellement à l’article sous examen pour ne pas être 
conforme aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution.

Article 19
L’article 19 traite du respect du voisinage.

Paragraphe 1er

Le paragraphe 1er établit des règles quant à la distance de plantation des arbres à haute tige par 
rapport aux limites des propriétés. Il constitue une reprise partielle des dispositions de droit commun 
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inscrites aux articles 67137, 67238, 672-139 et 67340 du Code civil par rapport auxquelles il présente 
toutefois des divergences et omissions. Ainsi, le texte sous revue fait-il intervenir la notion des « usages 
des lieux », notion qui se trouvait également dans les dispositions originaires du Code civil, mais qui 
a été abandonnée par la loi du 29 juillet 1993 portant modification des articles 671 et 672 du Code 
civil et introduction d’un article 672-1 au même code41. Mais, il ne traite ni des arbres mitoyens, ni 
du remplacement des arbres qui meurent et qui étaient plantés à une distance inférieure à la distance 
légale, ni de la coupe des branches, racines, ronces et brindilles qui avancent sur le terrain voisin.

Dans ce contexte, le Conseil d’État s’interroge sur l’utilité d’un régime dérogatoire au droit commun 
et propose de supprimer le paragraphe sous revue. 

Paragraphe 2
Le paragraphe 2 se propose de régler les relations entre propriétaires voisins à l’occasion de certains 

travaux forestiers. Il prévoit plus particulièrement que le commettant des travaux est tenu d’en informer 
le propriétaire forestier voisin au plus tard un mois à l’avance. Le Conseil d’État s’interroge sur les 
conséquences d’un défaut d’information, notant que le texte en projet ne prévoit pas de sanction dans 
pareil cas. Il considère en plus qu’à défaut d’autres précisions, la notion de « impact important » reste 
très floue.

En pratique, l’information du voisin peut, en plus, s’avérer difficile, lorsque son identité n’est pas 
connue ou lorsqu’il s’agit d’une indivision entre une multitude de parties, les règles de représentation 
légale des indivisaires par l’un d’eux, prévues aux articles 815-2 et 815-3 du Code civil, ne couvrant 
pas ce cas de figure.

Tenant compte de ces considérations, le Conseil d’État propose d’omettre le paragraphe sous revue.

Articles 20 et 21
Les articles sous revue étant sans apport normatif, il convient de les supprimer et, par conséquent, 

de revoir la numérotation des articles subséquents.

Article 22
Le paragraphe 1er, en ce qu’il permet au ministre de prendre des mesures appropriées afin de prévenir 

la prolifération nuisible du gibier, peut être lu comme octroyant au ministre le pouvoir d’édicter des 
mesures générales et impersonnelles qui relèvent du pouvoir réglementaire et se trouvent être contraires 
aux articles 36 et 76, alinéa 2, de la Constitution. Aussi le Conseil d’État doit-il s’opposer formellement 
au paragraphe 1er de l’article sous revue.

37 « Art. 671 du Code civil
 Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux mètres 

de la ligne séparative des deux héritages.
 Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté de la clôture séparative, 

sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.
 Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers. »
38 « Art. 672 du Code civil
 Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient 

arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription 
décennale.

 Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant la distance légale. »
39 « Art. 672-1 du Code civil
 Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à 

les couper. Tant qu’il renonce à l’exercice de ce droit, il peut s’approprier les fruits poussant sur ces branches.
 Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a droit de les couper lui-même à la limite de la 

ligne séparative.
 Le droit de couper les racines et les branches ou de faire couper les branches des arbres est imprescriptible.
 Néanmoins, le droit de couper les racines et les branches ne s’applique pas aux arbres protégés par la législation sur la 

conservation de la nature ou la protection des sites et monuments nationaux ainsi qu’aux arbres de lisières, âgés de plus de 
trente ans et faisant partie d’un massif forestier de plus d’un hectare. »

40 « Art. 673 du Code civil
 Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de 

requérir qu’ils soient abattus. »
41 Mém. A – 67 du 25 août 1993.
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Le Conseil d’État voudrait rappeler par ailleurs que la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la 
chasse prévoit à côté de l’établissement des plans de tir (article 13) encore une autre mesure permettant 
de contrôler les populations de gibier que peut prendre le ministre ayant la chasse dans ses attributions. 
Il s’agit de l’organisation de chasses administratives (articles 55 à 57). Le Conseil d’État suggère aux 
auteurs de préciser à l’article sous revue les mesures qu’ils visent et qui ne sont pas déjà couvertes par 
la loi précitée du 15 mai 2011, tout en veillant à la cohérence de l’article sous revue avec les disposi-
tions pertinentes de la loi relative à la chasse.

Le paragraphe 2 étant sans apport normatif, il convient de le supprimer. 

Article 23
Paragraphe 1er

Le paragraphe 1er prévoit que dans le cas d’une catastrophe forestière, définie à l’article 2 de la loi 
en projet et « décrétée » par le ministre, des mesures temporaires peuvent être prises par voie de règle-
ment grand-ducal, à prendre selon la procédure d’urgence. Sont visées notamment des modifications 
des règlements d’exécution de la loi en projet, des mesures spécifiques de protection des végétaux, des 
mesures de surveillance et de lutte contre certains organismes pathogènes ou des modifications des 
règles d’imposition et de TVA pour l’exploitation forestière. L’éventail des mesures énumérées est vaste 
et non exhaustif et recouvre tant des matières dites libres que des matières dites réservées.

Dans les matières dites libres, le Grand-Duc dispose du pouvoir de prendre spontanément les règle-
ments qui sont nécessaires à l’exécution de la loi. Si les conditions l’exigent, le Grand-Duc peut, à tout 
moment modifier les règlements d’exécution de la loi, sans y être autorisé par le législateur. Il faut 
toutefois noter que le Grand-Duc apprécie souverainement la nécessité de prendre un règlement, sans 
que la prise du règlement puisse être subordonnée à l’intervention d’une autre autorité. Il est dès lors 
inconcevable et contraire à l’article 36 de la Constitution que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc 
dépende de la volonté du ministre de décréter la catastrophe forestière, comme le prévoit la disposition 
en projet sous revue.

Dans les matières dites réservées, les principes et les points essentiels sont du domaine de la loi. En 
effet, aux termes de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des 
règlements et arrêtés dans ces matières qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe outre 
les objectifs, les principes et points essentiels des mesures d’exécution.

Le Conseil d’État lit la disposition en projet qui prévoit de modifier les règles d’imposition et de 
TVA comme permettant la création d’exemptions d’impôts. Or, aux termes de l’article 101 de la 
Constitution, les exemptions d’impôts sont réservées à la loi. Plus généralement, les règles d’imposition 
relèvent des matières réservées à la loi par les articles 99 à 102 de la Constitution. En plus, les mesures 
destinées à « sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois » risquent de toucher à la liberté 
du commerce et de l’industrie, laquelle est également érigée en matière réservée à la loi par l’article 11, 
paragraphe 6, de la Constitution. La prise d’un règlement grand-ducal n’est donc possible que pour 
autant que la base légale de ce règlement soit conforme à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, 
ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Qui plus est, quant à l’utilisation au paragraphe 1er des termes « en particulier » et « telles que », 
le Conseil d’État relève que ces termes font naître une insécurité juridique. Ni les situations dans les-
quelles le ministre peut intervenir, ni les mesures qu’il peut ensuite prendre ne sont déterminées de 
manière exhaustive, ce qui laisse entendre que le ministre pourrait agir et déroger à des textes normatifs 
à sa guise.

Tenant compte des considérations qui précèdent, le Conseil d’État est amené à s’opposer formelle-
ment au paragraphe 1er de l’article sous revue.

Le Conseil d’État voudrait encore relever que la disposition en projet prévoit que le règlement 
grand-ducal pourra être pris en « invoquant l’urgence ». Le Conseil d’État comprend qu’est visée la 
procédure d’urgence prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’or-
ganisation du Conseil d’État. Or, il est à noter à cet égard que l’appréciation de la situation d’urgence 
par le Grand-Duc doit se faire in concreto, en tenant compte des circonstances matérielles du moment. 
Elle ne saurait être appréciée in abstracto par le législateur dans une disposition législative générale 
et préalable. La référence à l’urgence est par conséquent à omettre, l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, 
de la loi précitée du 16 juin 2017 étant suffisant à cet égard.
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Le Conseil d’État se doit encore de relever que les règlements grand-ducaux sont pris par le Grand-
Duc. La formule selon laquelle le Gouvernement peut prendre des mesures par voie de règlement 
grand-ducal étant contraire à la répartition des pouvoirs organisée par la Constitution, le Conseil d’État 
s’y oppose formellement.

Paragraphe 2
Sans observation.

Paragraphe 3
Le paragraphe sous revue prévoit que « le ministre peut octroyer des aides aux propriétaires forestiers 

impactés par une catastrophe forestière ». Le Conseil d’État constate que la disposition sous avis ne 
prévoit pas les critères selon lesquels de telles aides supplémentaires peuvent être octroyées. Étant 
donné qu’il s’agit, en l’espèce, d’une matière réservée à la loi en vertu des articles 99 et 103 de la 
Constitution, le Conseil d’État insiste, sous peine d’opposition formelle, à ce que ces critères soient 
prévus dans la loi en projet.

Article 24
L’article sous revue étant une déclaration d’intention sans réelle valeur normative, il convient de le 

supprimer et, par conséquent, de revoir la numérotation des articles subséquents.
Le Conseil d’État s’interroge par ailleurs sur la portée de l’expression d’« instruments nécessaires » 

qui ne fait pas l’objet d’une précision quelconque, ni dans le texte sous avis ni dans le commentaire 
des articles. Ce défaut de précision risque d’engendrer une insécurité juridique, ce qui amène le Conseil 
d’État à s’opposer formellement à l’article sous revue. 

Enfin, le Conseil d’État souhaite rappeler que l’édiction de mesures générales et impersonnelles 
relève du pouvoir réglementaire du Grand Duc, en vertu des articles 36 et 76, alinéa 2, de la Constitution. 
L’article 24, en ce qu’il permet au ministre de mettre en place les instruments nécessaires pour encou-
rager la constitution de groupements forestiers, peut être lu comme octroyant au ministre le pouvoir 
de prendre des mesures générales et impersonnelles. Le Conseil d’État doit dès lors encore s’opposer 
formellement à l’article sous revue.

Article 25
D’après la première phrase de l’article sous revue, « le ministre surveille, coordonne et encourage 

la formation professionnelle dans le domaine forestier ». Le Conseil d’État s’interroge sur la signifi-
cation concrète des termes « surveiller », « coordonner » et « encourager », d’autant plus qu’aux termes 
du chapitre 7, numéro 8, de l’arrêté grand-ducal du 28 mai 201942 portant constitution des Ministères, 
la formation professionnelle relève du « Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse ».

Pour soutenir la « vulgarisation » (de quoi ?) à l’intention des propriétaires de forêts, le ministre n’a 
pas besoin de mandat légal.

Étant donné, d’une part, l’imprécision terminologique et, d’autre part, l’incohérence par rapport à 
l’arrêté grand-ducal précité du 28 mai 2019, qui est équipollent à une loi, le Conseil d’État estime que 
l’article sous revue ne répond pas aux exigences de la sécurité juridique et en demande la suppression 
sous peine d’opposition formelle. Les articles subséquents sont à renuméroter en conséquence.

Article 26
Aux termes de l’article sous revue, « le ministre peut […] soutenir par des aides financières la 

recherche sur les forêts ».
Le Conseil d’État constate que la disposition sous avis ne prévoit pas les critères selon lesquels de 

telles aides supplémentaires peuvent être octroyées. Étant donné qu’il s’agit, en l’espèce, d’une matière 
réservée à la loi en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’État insiste, sous peine 
d’opposition formelle, à ce que ces critères soient prévus dans la loi en projet.

42 Mém. A – 370 du 29 mai 2019.
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Article 27
Paragraphe 1er

Aux termes du paragraphe 1er, « l’administration exécute ou fait exécuter un inventaire forestier 
national ou d’autres relevés périodiques sur les forêts, leurs fonctions, services et produits, ainsi que 
sur l’utilisation du bois et les entreprises forestières ».

Il est à noter que la formulation « inventaire forestier national ou d’autres relevés périodiques » est 
vague au point de pouvoir donner lieu à des interprétations divergentes. Cette disposition permet-elle 
à l’administration de remplacer à son gré l’inventaire forestier national par d’autres relevés périodiques, 
non autrement spécifiés qu’il n’est pas prévu de transmettre au Conseil supérieur des forêts ?

Étant donné les obligations que le paragraphe 2 impose aux administrés aux fins d’établir les docu-
ments prévus par le paragraphe sous revue, sous peine de se voir infliger une amende administrative 
en vertu de l’article 44, paragraphe 1er, point 2, de la loi en projet, le Conseil d’État estime qu’il est 
indispensable, pour des raisons de sécurité juridique, de définir avec précision ce qu’il faut entendre 
par « inventaire forestier national » et par « autres relevés périodiques sur les forêts, leurs fonctions, 
services et produits, ainsi que sur l’utilisation du bois et les entreprises forestières ».

D’un point de vue rédactionnel, étant donné qu’un inventaire est un document à caractère descriptif 
et énumératif, l’emploi du verbe « exécuter » est mal à propos. Les verbes « dresser », « établir » ou 
« confectionner » seraient mieux appropriés.

Paragraphe 2
Le paragraphe 2 impose aux propriétaires forestiers et aux « organes responsables des entreprises 

forestières et de l’industrie du bois », de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, au 
besoin de tolérer des enquêtes.

Le texte ne spécifie pas les « autorités » pouvant exiger les « renseignements nécessaires ». S’agit-il 
de l’administration ? Il semble que non puisque l’article 28 de la loi en projet fait une distinction nette 
entre l’administration et les « autorités ». Le texte ne spécifie pas quels renseignements ni même quel 
genre de renseignements peuvent être réclamés., sauf qu’ils doivent être « nécessaires ». Il ne détermine 
pas non plus à quelles conditions ces renseignements doivent satisfaire pour être qualifiés de « néces-
saires », ni n’indique la finalité pour laquelle les données en question sont recueillies, étant donné 
qu’une définition de l’inventaire fait également défaut. Est-ce qu’il y a parmi les renseignements sol-
licités, des données à caractère personnel ? Dans l’affirmative, le traitement de ces données devrait se 
conformer aux règles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général 
sur la protection des données).

Le texte sous revue astreint, en plus, les personnes concernées à « tolérer » des « enquêtes », sans 
qu’il n’en précise ni la nature, ni la finalité, ni les autorités investies des pouvoirs d’enquête, ni la 
nature des pouvoirs d’enquête, ni les conditions dans lesquelles les enquêtes sont menées.

Il n’est pas clair non plus ce qu’il faut entendre par « organes responsables » d’une entreprise. 
S’agit-il de ses organes de direction ?

Le texte sous revue ne règle pas non plus le droit d’accès aux forêts en faveur des agents de l’ad-
ministration ou autres personnes chargées de l’établissement des documents dont question au para-
graphe 1er.

Les insuffisances du texte, mises en exergue par les considérations qui précèdent, amènent le Conseil 
d’État à s’opposer formellement à l’article sous revue pour ne pas satisfaire aux exigences de la sécurité 
juridique.

À titre tout à fait subsidiaire, le Conseil d’État voudrait encore faire observer qu’il est superfétatoire 
de faire intervenir dans la disposition sous revue la notion de secret de fonction, puisque les personnes 
concernées sont astreintes au secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal.

L’établissement de l’inventaire forestier pourrait utilement faire l’objet d’un règlement grand-ducal.

Article 28
L’article sous revue étant sans apport normatif, il convient de le supprimer et, par conséquent, de 

revoir la numérotation des articles subséquents.
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Article 29
Au paragraphe 2, il est prévu qu’« [u]n règlement définit les mesures d’exécution des subventions 

d’encouragement, les montants et les procédures d’allocation ». Il est rappelé que la mise en œuvre 
des aides prévues tout comme les contraintes y liées doivent respecter les exigences des articles 99 et 103 
de la Constitution érigeant les finances publiques en matière réservée à la loi. En vertu de l’article 32, 
paragraphe 3, de la Constitution, dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc 
ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe outre 
les objectifs, les principes et points essentiels des mesures d’exécution.

En abandonnant, sans autre précision, au règlement grand-ducal la fixation des montants, la déter-
mination des mesures d’exécution et des procédures d’allocation ainsi que du cercle des bénéficiaires, 
la disposition sous revue ne satisfait pas aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, 
en vue de servir de base légale à un règlement grand-ducal dans une matière réservée à la loi. Aussi 
le Conseil d’État doit-il s’opposer formellement au paragraphe 2 de l’article sous revue.

Article 30
Le Conseil d’État note que l’article sous revue ne contient pas de base légale permettant de verser 

des indemnités aux membres du Conseil supérieur des forêts. Si les auteurs prévoient le versement 
d’indemnités, la création d’une base légale adéquate est indispensable.

Article 31
Sans observation.

Article 32
L’article 32 traite du défrichement des forêts publiques.
Le Conseil d’État note que le défrichement en forêt publique ne répond pas aux règles de la coupe 

rase, prévues à l’article 13 de la loi précitée du 18 juillet 2018. Il peut s’en accommoder en retenant 
que la coupe rase et le défrichement poursuivent une finalité bien différente, tout défrichement pouvant 
se faire notamment moyennant une coupe rase qui elle n’est pas systématiquement exécutée dans le 
cadre d’un défrichement. 

D’un point de vue rédactionnel, le Conseil d’État demande de formuler la première partie de la 
première phrase du paragraphe 1er de l’article sous revue comme suit : 

« Aucun défrichement ne peut avoir lieu en l’absence d’un règlement grand-ducal […] ».

Article 33
Sans observation.

Article 34 
L’article 34 figure à la section II intitulée « Gestion des forêts publiques » qui englobe les articles 34 

à 38 de la loi en projet. La section II fait partie du chapitre III intitulé « Dispositions spéciales pour 
les forêts publiques – Régime forestier ». 

En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Conseil d’État comprend que l’expression selon laquelle 
les forêts publiques sont gérées par l’administration « au gré » des propriétaires forestiers signifie que 
l’administration gère les forêts en respectant la volonté, voire les instructions des propriétaires. D’après 
le dictionnaire43, l’expression « au gré de » signifie, en effet, « selon le goût, la volonté de ». 

D’après cette lecture, l’autonomie de gestion de leur patrimoine, accordée aux communes par l’ar-
ticle 107 de la Constitution, est préservée. 

Article 35
L’article sous examen pose les principes de gestion des forêts publiques. Il énonce dans ce contexte 

que « la gestion des forêts publiques se base sur les principes d’une gestion forestière durable et d’une 
gestion intégrée en tenant compte des besoins de l’approvisionnement en bois, d’une sylviculture 
proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage ». Il constitue une redite partielle et 

43 Voir, Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, 2011, p. 1184.
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non littérale de l’article 12 qui, lui, énonce les principes de gestion des forêts, c’est-à-dire de toutes 
les forêts. Le Conseil d’État demande une mise en cohérence des deux articles en ce qui concerne les 
principes applicables.

Article 36
Sans observation.

Article 37
Le paragraphe 1er de l’article sous revue est à supprimer puisqu’il n’a pas de contenu normatif.
L’intitulé de l’article étant dénué de valeur normative, le Conseil d’État demande aux auteurs d’ex-

plicitement viser, au paragraphe 2, « Tous les travaux dans les forêts publiques ». Il est, par la suite, 
possible de faire référence à « Ces travaux ».

Le paragraphe 5 de l’article sous revue autorise le Gouvernement à « organiser un régime d’agrément 
des entrepreneurs de travaux forestiers », un règlement grand-ducal définissant les procédures, les 
règles et les conditions de l’agrément.

Le « régime d’agrément » constitue, aux yeux du Conseil d’État, une restriction à la liberté d’in-
dustrie et du commerce qui est garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution44. Il en résulte 
que le règlement grand-ducal prévu par la disposition sous revue est appelé à intervenir dans une 
matière dite réservée et doit par conséquent disposer, conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la 
Constitution, d’une base légale qui fixe l’objectif des mesures d’exécution ainsi que les conditions 
auxquelles elles sont soumises, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le Conseil d’État doit dès lors 
s’opposer formellement au paragraphe 5 sous revue. Aussi suggère t-il aux auteurs de vérifier si la 
question de l’agrément ne serait pas mieux réglée dans le cadre de la loi relative aux marchés publics.

Par ailleurs, en chargeant le « Gouvernement » d’organiser un régime d’agrément, la disposition 
sous revue lui confère le pouvoir de prendre des mesures générales et impersonnelles qui revêtent un 
caractère réglementaire. Or, il est rappelé que la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement, 
pris individuellement ou dans leur ensemble lorsqu’ils forment le Gouvernement en conseil, d’un 
pouvoir réglementaire. Qui plus est, le pouvoir réglementaire ministériel étant fondé sur l’article 76, 
alinéa 2, de la Constitution, le Conseil d’État souligne que, dans les matières réservées par la Constitution 
à la loi formelle, le recours à cette disposition constitutionnelle est exclu. Il s’ensuit que le Conseil 
d’État doit encore s’opposer formellement à la disposition sous revue. 

Article 38
Au paragraphe 1er, il est proposé d’écrire « […] en conformité avec le document d’aménagement 

prévu à l’article 36. »
Au paragraphe 2, le Conseil d’État est encore une fois amené à s’interroger sur la signification de 

l’expression « au gré des propriétaires ». Sur quels éléments de la vente doit porter l’accord des pro-
priétaires ? Sur la fixation du prix ? Sur le principe de l’adjudication ? Au regard des incertitudes 
découlant de la formule utilisée, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé du para- 
graphe 2 au motif que celui-ci ne satisfait pas aux exigences de la sécurité juridique.

Article 39
L’article sous revue érige certains comportements, qui sont contraires à des dispositions de la loi en 

projet, en infractions de police.
En ce qui concerne :

– le point 1, qui a pour objet de punir les comportements contraires à l’article 3, paragraphe 2, et à 
l’article 6, paragraphe 2, de la loi en projet ;

44 Avis n° 53.094 du Conseil d’État du 26 mars 2019 sur le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 8-1 
du Code de procédure pénale et fixant la procédure d’agrément aux fonctions de facilitateur en justice restaurative ; avis nos 
49.273, 45.930 et 46.280 du Conseil d’État du 5 juillet 2011 sur le projet de loi portant – introduction de la médiation civile 
et commerciale dans le Nouveau Code de procédure civile ; – transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ; – et modification de la 
loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, sur la proposition de loi portant introduction de la médiation civile 
et commerciale dans le Nouveau Code de Procédure Civile et sur le projet de loi portant réforme du divorce, doc. parl.  
nos 6272/5, 4969/3 et 5155/9, p. 6.
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– le point 2, qui a pour objet de punir les comportements contraires à l’article 3, paragraphe 3, de la 
loi en projet ;

– le point 3, qui a pour objet de punir les comportements contraires à l’article 3, paragraphe 4, de la 
loi en projet ;

– le point 4, qui a pour objet de punir les comportements contraires à l’article 5 de la loi en projet ;
– le point 5, qui a pour objet de punir les comportements contraires à l’article 6, paragraphe 1, de la 

loi en projet ;
– le point 6, en ce qu’il a pour objet de punir des comportements contraires à l’article 8, paragraphes 1er 

et 3, de la loi en projet ;
– le point 7, qui a pour objet de punir des comportements contraires à l’article 9 de la loi en projet ;
– le point 8, qui a pour objet de punir des comportements contraires à l’article 10 de la loi en projet ;
– le point 9, qui a pour objet de punir des comportements contraires à l’article 14, paragraphe 1er, de 

la loi en projet ;
– le point 11, qui a pour objet de punir des comportements contraires à l’article 15, paragraphe 3, de 

la loi en projet ;
– le point 12, qui a pour objet de punir des comportements contraires à l’article 17, point 1, de la loi 

en projet, et
– le point 16, qui a pour objet de punir des comportements contraires à l’article 18 de la loi en projet,
le Conseil d’État rappelle les oppositions formelles formulées plus haut à l’égard de ces dispositions. 
Il est amené à s’opposer formellement à ces points dans leur libellé actuel, sur le fondement de l’arti- 
cle 14 de la Constitution.

En ce qui concerne le point 14, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de 
l’article 2 pour ce qui est de l’utilisation dans un texte normatif de l’expression anglaise « full tree 
logging ».

Article 40
À l’article 40, qui fixe une fourchette d’amende de 251 à 750 000 euros, le Conseil d’État recom-

mande de regrouper les différentes infractions en fonction de leur gravité et de préciser la peine qui 
en résulte, afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre la peine et le degré de gravité de 
chacune des infractions qu’il s’agit de sanctionner.

En ce qui concerne le point 1, qui a pour objet de punir des comportements contraires à l’article 14, 
paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la loi en projet, le Conseil d’État rappelle l’opposition formelle formulée à 
l’égard de l’article 14, paragraphe 2. Il doit par conséquent s’opposer de manière formelle également 
au point 1 de l’article sous revue dans la mesure où cette disposition incrimine des comportements 
audit article 14, paragraphe 2. L’opposition formelle est fondée sur le non-respect du principe de la 
spécification de l’incrimination, corollaire du principe de la légalité des peines inscrit à l’article 14 de 
la Constitution.

En ce qui concerne le point 4, qui a pour objet de punir des comportements contraires à l’article 15, 
paragraphe 1er, de la loi en projet, le Conseil d’État rappelle l’opposition formelle formulée à l’égard 
de cette disposition. Plus particulièrement, le point 4 punit celui qui, en violation de l’article 15, para-
graphe 1er, n’a pas respecté l’obligation de reconstituer un peuplement après une coupe. L’article 15, 
paragraphe 1er, impose au propriétaire forestier, entre autres, de prendre « les mesures nécessaires à la 
régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier ». L’obligation ainsi imposée au 
propriétaire forestier est une obligation de résultat, ce qui signifie que lorsque le résultat n’est pas 
atteint, pour quelque raison que ce soit, même complètement indépendante de la volonté du propriétaire 
forestier, celui-ci encourt une condamnation pénale, ce qui est contraire au principe de la spécification 
des incriminations inscrit à l’article 14 de la Constitution. Il doit par conséquent également s’opposer 
de manière formelle au point 4 de l’article sous revue.

En ce qui concerne le point 5, il est à noter que l’article 17, paragraphe 3, auquel la disposition se 
réfère, interdit le drainage en forêt, de même que son entretien. Or, selon le point 5, seul le drainage 
est punissable. Le Conseil d’État demande d’étendre le comportement punissable à l’entretien du 
drainage.
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En ce qui concerne le point 7, qui a pour objet de punir des comportements contraires à l’article 17, 
points 5 et 6, de la loi en projet, le Conseil d’État rappelle l’opposition formelle formulée à l’égard de 
l’article 17, point 6. Il doit par conséquent, sur le fondement de l’article 14 de la Constitution, s’opposer 
formellement au point 7 de l’article sous revue dans la mesure où cette disposition incrimine des com-
portements contraires audit article 17, point 6. 

Article 41
L’article en projet omet de préciser quelles sont les peines susceptibles d’être aggravées. Pour le 

Conseil d’État, il ne peut s’agir que des peines prévues à l’article 40. Il demande aux auteurs de préciser 
l’article sous revue en ce sens.

Article 42
L’article 42 définit la récidive pour les besoins de la loi en projet. Il y a récidive si dans les 12 mois 

qui ont précédé la réitération d’une infraction, le prévenu a fait l’objet d’une condamnation irrévocable 
du chef d’une infraction prévue par la loi en projet ou par la loi précitée du 18 juillet 2018. 

Il est à noter que les dispositions sous revue ne correspondent pas au schéma classique de la récidive 
en droit pénal général, dans la mesure où elles ne distinguent pas entre contraventions et délits. En 
droit pénal général, la récidive en matière contraventionnelle n’est en effet pas prévue. Une contraven-
tion ne peut pas non plus déclencher le mécanisme de la récidive.

Même s’il est admis qu’une loi spéciale peut déroger au droit commun en matière de récidive, le 
Conseil d’État demande néanmoins au législateur de réfléchir à la pertinence d’introduire dans la loi 
en projet un régime de récidive dérogatoire au droit commun à cet égard.

Article 43
Le Conseil d’État demande de remplacer à chaque occurrence la référence au code d’instruction 

criminelle par la référence au Code de procédure pénale.
Le paragraphe 2 de l’article sous revue donne lieu aux observations qui suivent, même s’il corres-

pond très largement à l’article 77, paragraphe 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018.
Ainsi, il est à noter que l’application des règles de droit commun s’impose de toute manière, de 

sorte que la mention « sans préjudice des règles de droit commun » revêt un caractère superfétatoire 
et est à omettre.

Plus substantiellement, le paragraphe 2 sous examen confère indistinctement à tous les agents de la 
Police grand-ducale le pouvoir de pratiquer des saisies. Or, d’après le droit commun, ce pouvoir est 
réservé aux seuls agents de la Police grand-ducale qui possèdent la qualité d’officier de police judi-
ciaire. Même si la loi spéciale peut conférer à certains agents de la Police grand-ducale des pouvoirs 
exorbitants, le Conseil d’État demande aux auteurs, pour des raisons de cohérence, de s’en tenir au 
droit commun en ce qui concerne les attributions judiciaires des agents de la Police grand-ducale. Dans 
cette optique, il propose de conférer au paragraphe 2 sous revue le libellé suivant :

« Les agents de l’Administration de la nature et des forêts qui constatent l’infraction ont le 
droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d’une confiscation 
ultérieure ; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par l’or-
donnance du juge d’instruction. »

Le paragraphe 5, quant à lui, constitue une redite des règles de droit commun, de sorte qu’il est à 
omettre, car superfétatoire. La numérotation des paragraphes est à revoir en conséquence.

Article 44
L’article sous revue punit de sanctions administratives des comportements contraires à l’article 13 

ou à l’article 27, paragraphe 2, de la loi en projet. Le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet 
de ces dispositions et plus particulièrement à l’opposition formelle formulée à l’égard de l’article 13 
de la loi en projet. Il doit par conséquent s’opposer formellement également à l’article sous revue, dans 
la mesure où cette disposition incrimine des comportements contraires audit article 13. L’opposition 
formelle est fondée sur le non-respect du principe de la spécification des incriminations inscrit à l’arti- 
cle 14 de la Constitution.
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Article 45
En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Conseil d’État demande la suppression des termes « en cas 

de non-conformité », en ce que ces termes sont redondants par rapport aux termes « En cas de 
non-respect ».

Article 46
À l’article sous revue, il est question d’attribution de pouvoirs de police à certaines catégories 

d’agents de l’Administration de la nature et des forêts et de l’Administration des douanes et accises. 
Dans ce contexte, il est renvoyé aux avis du Conseil d’État du 28 juin 2011 sur le projet de loi relative 
aux déchets (doc. parl. n° 62881) et du 25 mars 2014 sur le projet de loi portant modification du Code 
du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe 
(doc. parl. n° 65553). Pour satisfaire aux exigences de l’article 97 de la Constitution, il faut préciser 
les groupes de traitement et d’indemnité et, le cas échéant, leurs sous-groupes, tels que déterminés par 
la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avan-
cement des fonctionnaires de l’État, auxquels devront appartenir les fonctionnaires et agents appelés à 
être investis de missions de police judiciaire. Étant donné que les membres de la Police grand-ducale 
ont, en vertu des articles 10 et 13 du Code de procédure pénale, une compétence générale en matière 
de police judiciaire, point n’est donc besoin de leur conférer, de manière ponctuelle, ces pouvoirs dans 
d’autres lois.

Au vu de ce qui précède, il conviendrait de libeller l’article comme suit : 
« Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade […] et les 

fonctionnaires à partir du grade […] de l’Administration de la nature et des forêts peuvent être 
chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judi-
ciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 

Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spé-
ciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions 
pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connais-
sances sont précisés par règlement grand-ducal. 

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 
siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, 
exactitude et impartialité. » »

Article 47
Le texte sous avis déroge au délai de droit commun de trois mois pour l’introduction d’un recours. 

Il y a lieu de s’interroger sur la nécessité d’une telle dérogation. Le commentaire des articles ne fournit 
pas d’éclaircissement à ce sujet. Partant, il est proposé d’en rester au délai de droit commun pour les 
recours prévus.

Par ailleurs, dans un souci d’harmonisation, il est proposé, pour l’institution d’un recours en réfor-
mation, de libeller l’article sous examen comme suit : 

« Toute décision prise par le ministre au titre de la présente loi est susceptible d’un recours en 
réformation devant le tribunal administratif. »

Article 48
Pour des raisons de cohérence, il est proposé aux auteurs de s’en tenir au libellé de l’article 38 de 

loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.45

45 Loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses :
 « Art. 38. Droit de recours des associations écologiques
 Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’envi-

ronnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.
 Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction 

au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière 
de protection de l’environnement, 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. »
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Article 49
Sans observation.

Article 50
Au paragraphe 1er, il est indiqué d’écrire « pour établir le document de planification ».

Article 51
Sans observation.

*

OBSERVATIONS D’ORDRE LEGISTIQUE

Observations générales
La table des matières précédant le dispositif du projet de loi soumis à examen est à supprimer. 
Lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci tout 

comme, le cas échéant, les sections et les sous-sections afférentes sont numérotées en chiffres arabes. 
Le point entre le numéro de chapitre et l’intitulé de chapitre est à remplacer par un trait d’union. À 
titre d’exemple, l’intitulé du chapitre 1er se lira comme suit : 

 « Chapitre 1er – Objectifs et dispositions générales ».
L’article est introduit par la forme abrégée « Art. » et non pas par « Arti. ».
Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, voire au premier groupement d’articles, 

les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour lire « 1er ».
La subdivision de l’article se fait en alinéas, voire en paragraphes. Les paragraphes se distinguent 

par un chiffre arabe, placé entre parenthèses : (1), (2),… Les subdivisions complémentaires en points, 
caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°,…), eux-mêmes éventuellement sub-
divisés en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante (a), b), c),…), sont utilisées pour 
caractériser des énumérations. L’emploi d’énumérations sous forme de liste à puces est à écarter. En 
effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la 
suite d’insertions ou de suppressions opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Par ailleurs, les 
énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se 
termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. En procédant de cette manière, 
les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence.

Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en 
commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase 
visés. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple : « l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, lettre c), 
deuxième phrase, [de la loi] », et non pas « la phrase 2 de la lettre c) du point 1 de l’alinéa 1 du premier 
paragraphe de l’article 6 [de la loi] ». Le dispositif est à adapter en conséquence.

Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les 
parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Il convient donc de 
systématiquement renvoyer au « paragraphe 1er » et non pas au « paragraphe (1) » ou encore au « premier 
paragraphe ».

Les définitions introduites par l’article 2 sont à employer de manière uniforme tout au long du 
dispositif. Ainsi, il convient de désigner l’« Administration de la nature et des forêts », et non pas 
l’« Administration en charge des forêts », comme « Administration » avec une majuscule, conformément 
à la définition qui en est faite à l’article 2.

Les institutions, administrations, services, etc., prennent une majuscule au premier substantif. À titre 
d’exemple, il doit être fait référence à l’« Administration de la gestion de l’eau », à l’« Administration 
de l’enregistrement et des domaines » et à la « Police grand-ducale ».

Aux articles 21, 22, 23, 26, et 27 les auteurs se réfèrent au « Conseil supérieur des forêts », alors 
que celui-ci est uniquement institué à la section 5, plus précisément à l’article 30. Le Conseil d’État 
recommande dès lors de viser aux articles précités le « Conseil supérieur des forêts, tel qu’institué par 
la section 5 ».
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Les unités de mesure, telles que longueur, superficie, volume sont à rédiger en toutes lettres : 
« mètre », « centimètre », « hectare », « mètre cube ». Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « pour cent » en 
toutes lettres et en caractères droits.

Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment en chiffres lorsqu’il s’agit de pour cent, de 
sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix, de dates (à l’exception des mois). À titre 
d’exemple, il convient d’écrire « 20 hectares », mais « cinq ans ».

En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insé-
cable pour lire par exemple « 251 à 750.000 euros ».

Intitulé
L’intitulé de la loi en projet sous examen est censé dresser l’inventaire des actes que le dispositif 

abroge. Partant, il y a lieu de reprendre les actes énumérés à l’article 49 à l’intitulé. Afin d’éviter que 
la citation de l’intitulé de la loi en projet soit trop longue, il est indiqué de prévoir l’insertion d’un 
article 51 nouveau relatif à l’introduction d’un intitulé de citation pour désigner la loi en projet sous 
avis. 

Lorsqu’il est fait référence à un acte national ayant subi des modifications depuis son entrée en 
vigueur, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » ou « modifiée » entre la nature et la date de l’acte dont 
il est question. 

Au vu de ce qui précède, il est proposé de reformuler l’intitulé de la loi en projet comme suit :
 « Projet de loi sur les forêts et portant abrogation de :

 1° l’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur 
le fait des Bois ;

 2° l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ;
 3° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ;
 4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts ;
 5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des 

fruits quelconques ;
 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois ;
 7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos ;
 8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage ;
 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière ;
10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police 

rurale ;
11° l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la 

partie forestière ;
12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la vente sur pied des coupes 

de bois domaniales et communales ;
13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime forestier ; 
14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ;
15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’administration des Eaux et 

Forêts ;
16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés ;
17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ;
18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés CEE ».

Article 2 
Les définitions se suivent dans leur ordre logique ou, lorsqu’elles sont nombreuses, dans leur ordre 

alphabétique. Il n’est donc pas approprié d’isoler le terme « forêt » des autres termes définis à l’article 
sous revue dans un paragraphe distinct. 

Les définitions reprises dans la loi en projet s’imposent à ses règlements d’exécution de sorte que 
les termes « et de ses règlements d’exécution » sont à omettre au paragraphe 1er, car superfétatoires. 
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Au paragraphe 1er, il convient d’éviter l’insertion de phrases entières dans les définitions. Une 
définition se doit d’être complète et de n’exclure aucun cas existant ou immédiatement prévisible. La 
définition du terme « forêt » doit suffire par elle-même à la définition du terme, sans avoir recours à 
des illustrations. 

Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indé-
pendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. 

Au paragraphe 2, point 2, il y a de remplacer les termes « des carrières A et B » par ceux de « des 
catégories de traitement A et B ».

Les définitions au paragraphe 2, points 7° et 8° sont à énoncer au singulier. 
Il est suggéré de formuler la définition au paragraphe 2, point 7° comme suit :

« 7° « Forêts en évolution libre » : forêts qui évoluent sans intervention humaine autre que celle 
liée aux travaux de sécurisation des chemins et sentiers ou aux activités de chasse ; ».

Au paragraphe 2, point 8°, il est suggéré d’écrire « aux établissements publics ou aux sociétés ».
Au paragraphe 2, point 12°, il convient d’écrire « ministre ayant l’Environnement dans ses attribu-

tions » avec une lettre « e » majuscule.
Au paragraphe 2, point 15°, il y a lieu d’écrire « Programme forestier national » avec des lettres « f » 

et « n » minuscules. Cette observation vaut pour l’ensemble du dispositif. Par ailleurs, la définition est 
à faire commencer par une minuscule pour lire « plateforme de discussion ». La même observation vaut 
également pour le point 16°. Par ailleurs, au point 16°, il n’est pas indiqué d’insérer des phrases entières 
ni de mettre des termes entre parenthèses. L’indication de l’étendue de la variation de la valeur de 
recouvrement constitue une explication de la définition et est à omettre, car superfétatoire. Dès lors, 
le point 16° sous revue est à lire comme suit :

« 16° « Recouvrement du peuplement forestier » : mesure de la densité du couvert qui correspond 
à la projection verticale des cimes des arbres du peuplement au sol ; Le recouvrement en 
valeur relative peut varier de 100 pour cent (recouvrement total lorsque les cimes des arbres 
couvrent l’ensemble du sol) à 0 pour cent (aucun arbre debout) ; ».

Au paragraphe 3, il est préférable d’utiliser le verbe « interdire » en lieu et place du verbe « défendre ».

Article 5
Il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, les doubles négations. Dès lors, il y a lieu 

d’écrire :
« Le balisage des sentiers et chemins en forêt ne peut être réalisé ou modifié qu’avec l’auto-

risation préalable des propriétaires des terrains. »

Article 6
Il y a lieu de remplacer les termes « est défendue » par ceux de « est interdite ». Par ailleurs, le 

pluriel du substantif « ayant droit » s’écrit « ayants droit », sans « s » à « droit », de sorte qu’au para-
graphe 1er, dernière phrase, il y a lieu de lire « les véhicules motorisés des ayants droit ».

Article 9
Une virgule est à insérer après les termes « animaux et végétaux ».

Article 11
Le Conseil d’État recommande d’écrire le verbe « abîmer » avec un accent circonflexe.

Article 13
Les tirets d’incise peuvent avoir valeur de parenthèses ou de virgules. Lorsque les tirets d’incise 

sont employés avec la même finalité que des parenthèses, la proposition incise est à omettre. S’il est 
entendu de donner une valeur normative aux termes entourés par des tirets, il y a alors lieu d’employer 
des virgules, pour écrire « doivent, dans le cadre de la gestion de la forêt, élaborer ».

Article 14
Les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il 

s’agit « de cet article ». Partant, aux paragraphes 3 à 5, les termes « de cet article » sont à omettre.
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Article 22
Les termes « équilibre forêt-gibier » constituent une forme abrégée de l’expression « équilibre entre 

la forêt et le gibier ». Cette forme abrégée, bien qu’utilisée en pratique, n’est pas officiellement recon-
nue. Il convient donc d’utiliser l’intégralité de l’expression « équilibre entre la forêt et le gibier » à 
l’intitulé et au paragraphe 2 de l’article en projet. 

Par ailleurs, dans les actes à rédiger en français, il convient de n’employer que des termes appartenant 
à cette langue. Le terme « monitoring » est ainsi à remplacer par le terme « surveillance » ou par celui 
de « contrôle ». La même observation vaut également pour l’intitulé de l’article 27.

Article 23
Au paragraphe 2, deuxième phrase, il convient d’écrire :

« Le plan catastrophe et ses mises à jour sont soumis pour avis au Conseil supérieur des forêts ».
Au paragraphe 3, il y a lieu de noter un emploi impropre du terme « impacté », utilisé ici en adjectif 

pour signifier « être touché ». De ce fait, il est suggéré d’écrire « aux propriétaires forestiers touchés 
par une catastrophe forestière ».

Article 30
Au paragraphe 3, point 9°, il y a lieu d’écrire « deux délégués des secteurs de la recherche et de la 

formation professionnelle forestière ».

Article 31
Il y a lieu d’introduire un passage à la ligne après l’intitulé de l’article.
Au paragraphe 1er, les termes « par ou en vertu » sont redondants de sorte que seule l’une des alter-

natives est à retenir. Il est préconisé d’écrire « en vertu ».

Article 34
Au paragraphe 3, il est fait un usage impropre du terme « stipulé », qui ne peut s’appliquer aux 

dispositions d’une loi. Il convient d’écrire « disposé ».

Article 39
Le Conseil d’État signale que s’il est recouru au procédé de munir les articles d’un intitulé, chaque 

article du dispositif comportant des dispositions autonomes, doit être muni d’un intitulé propre. Il faut 
encore que l’intitulé soit spécifique pour chacun de ces articles et reflète fidèlement et complètement 
le contenu de l’article. Étant donné que les intitulés de l’article sous avis et de l’article 40 sont iden-
tiques, il y a lieu de les adapter.

Il n’y a pas lieu de commencer par une majuscule ni de passer à la ligne après les deux points. Par 
ailleurs, les deux points sont mal placés. De plus, il convient d’accorder l’adjectif « punie » au féminin 
singulier. Par ailleurs, étant donné que les auteurs n’emploient pas le terme « ou » à la fin de l’avant- 
dernier élément de l’énumération, il convient d’indiquer que les différents éléments de l’énumération 
de la liste d’infractions ne sont pas à cumuler en ayant recours à la formulation suivante :

« Est punie d’une amende de 25 à 250 euros, toute personne qui aura commis l’une des infrac-
tions suivantes : »

En procédant ainsi, il n’y a plus lieu d’introduire chaque énumération par le pronom « qui ». 
Au point 5°, les termes « sans préjudice quant aux dispositions du Code de la route, » sont superfé-

tatoires et sont donc à omettre.

Article 40
Les observations relatives à l’article 39 formulées ci-dessus sont également valables pour l’article 

sous avis.

Article 41
À l’intitulé d’article, il convient de remplacer le terme « conditions » par celui de « circonstances ».
À l’alinéa 1er, il convient d’écrire « dans l’une des circonstances suivantes ».
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Article 42
Il y a lieu d’écrire « dans les douze mois qui ont précédé l’infraction visée à l’article 40 ». 
Il y a lieu de renvoyer avec précision à la « loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection 

de la nature et des ressources naturelles ».

Article 43
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière 

pénale, il convient de remplacer au paragraphe 2, la référence au « Code d’instruction criminelle », qui 
n’existe plus sous cette dénomination, par celle de Code de procédure pénale. 

Il y a lieu de remplacer la virgule entre les termes « Police grand-ducale » et les termes « de l’Ad-
ministration » par le terme « ou ».

Il convient par ailleurs de remplacer le point-virgule par un point final, suivi d’une lettre « c » 
majuscule, pour lire « […] ultérieure. Cette saisie […] ».

Article 44
Au paragraphe 1er, à la phrase liminaire, il faut écrire « ministre » avec une lettre « m » minuscule.
Au paragraphe 1er, points 1° et 2°, il convient d’isoler la mention de l’article en violation par des 

virgules, pour lire :
« 1° celui qui, en violation de l’article 13, n’a pas élaboré un document de planification ;
  2° celui qui, en violation de l’article 27, paragraphe 2, n’a pas fourni des renseignements aux 

autorités. » 
Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire « par voie de lettre recommandée » au lieu de « par voie 

recommandée ».

Article 45
Les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il 

s’agit « de la présente loi ».

Chapitre V (5 selon le Conseil d’Etat)
Le Conseil d’État constate que le chapitre sous examen, intitulé « Dispositions finales », comprend 

les articles 47 et 48 qui n’ont pas valeur de dispositions finales.

Article 47
Pour l’institution d’un recours en réformation, il est indiqué d’employer, dans un souci d’harmoni-

sation, la formule suivante 
« Contre les décisions prises par [nom de l’autorité compétente] en vertu de [l’article ou para-

graphe], un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif ».

Article 49
Le Conseil d’État signale que lorsque plusieurs actes sont abrogés, il suffit d’écrire « Sont abrogés : » 

puis d’énumérer chacun des actes à abroger en utilisant la numérotation 1°, 2°, 3°… sans avoir besoin 
de répéter pour chaque acte qu’il est abrogé. Les actes sont à citer dans leur ordre chronologique, en 
commençant par le plus ancien.

Il y a lieu de supprimer les paragraphes 2 et 3 (points 2° et 3°, selon le Conseil d’État), étant donné 
que les actes auxquels il y est fait référence sont cités deux fois. En faisant abstraction desdits actes, 
la numérotation est à revoir en conséquence.

Article 51 (selon le Conseil d’État)
Suite à la reformulation de l’intitulé de la loi en projet sous avis, il est proposé de procéder à l’in-

troduction d’un intitulé de citation en insérant un article 51 nouveau libellé de la manière suivante :
« Art. 51. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du … sur les 

forêts ». »
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Article 51 (52 selon le Conseil d’État)
L’article relatif à l’entrée en vigueur de la loi en projet est à libeller comme suit :

« Art. 52. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de 
sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 19 décembre 2020.

 Le Secrétaire général, La Présidente, 
 Marc BESCH Agny DURDU
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CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2020-2021

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts portant abrogation de :

 1° l’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et 
Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois ;

 2° l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux 
et Forêts ;

 3° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ;

 4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 
la conservation des genêts ;

 5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défen-
dant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ;

 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 
pâturage dans les bois ;

 7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 
jardins, haies, enclos ;

 8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des por-
tions de bois de chauffage ;

 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration 
forestière ;

10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 
les biens et usages ruraux et la police rurale ;

11° l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 
1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;

12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concer-
nant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et 
communales ; 

13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime 
forestier ;

14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des pro-
priétés boisées ;

15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation 
de l’administration des Eaux et Forêts ;

16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménage-
ment des bois administrés ;

17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la pro-
tection des bois ;

18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commerciali-
sation de bois bruts « classés CEE » ;
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et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles

* * *
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*

DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 
AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT

(3.6.2021)

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, 

amendements adoptés par la Commission de l’Environnement, du Climat, du Développement durable, 
de l’Energie et de l’Aménagement du territoire lors de sa réunion du 31 mai 2021.

Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces propositions d’amendements 
de la Chambre des Députés, ainsi que des propositions du Conseil d’État que la Commission a faites 
siennes.

*

Amendement 1 portant sur l’article 2
L’article 2 du projet de loi est remplacé comme suit :

Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :

 1° « administration » : l’administration de la nature et des forêts ;
 2° « Agent de l’administration » : agent de l’Administration de la nature et des forêts des carrières 

catégories de traitement A et B en charge des forêts ; 
 2° « catastrophe forestière » : événement qui cause de graves bouleversements aux forêts sous 

forme de dégâts de grande envergure et provoqué soit par l’intervention humaine, telle que la 
destruction de forêts par surexploitation ou par incendie, soit par des causes climatiques ou 
naturelles telles que des chablis ou autres détériorations des arbres par prolifération exception-
nelle de pathogènes ou par sécheresse ou inondation ;

 3° « chemin » : voie aménagée en forêt, plus large qu’un sentier, en terre ou empierrée, car-
rossable mais non destinée à la circulation des véhicules en général ;

 4° « défrichement » : opération qui supprime la forêt pour faire place à une autre forme d’affec-
tation ou nature de culture du terrain ;

 5° « directeur » : directeur de l’administration de la nature et des forêts ;
 6° « essartement à feu courant » : opération de brûlis du parterre forestier en vue d’une mise en 

valeur agricole temporaire ;
 7° « fonds boisé » : terrain avec une formation végétale composée de minimum de 20 pour 

cent d’espèces arborées en termes de recouvrement. Les espèces arborées considérées 
doivent pouvoir atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. Le recouvre-
ment correspond à la projection verticale au sol des cimes des espèces arborées. Le 
recouvrement est exprimé en valeur relative de 0 à 100 pour cent.
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 8° « forêt » : les fonds boisés occupant une surface de minimum 25 ares. La surface minimum 
est appréciée sans tenir compte des limites cadastrales ou de l’effet séparatif des cours 
d’eau et des voies ouvertes au public, à l’exception des autoroutes, des voies ferrées et des 
cours d’eau d’une largeur supérieure à 10 mètres entre la crête des berges.

 Font également partie de la « forêt » :
(a) les fonds boisés par le passé qui sont en cours de régénération ;
(b) les fonds boisés par le passé, qui se trouvent depuis moins de 10 ans dans un état entiè-

rement ou partiellement déboisé et dont le changement d’affectation n’a pas été auto-
risé conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles ;

(c) les fonds non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement autorisé conformé-
ment à l’article 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles ;

(d) les fonds non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d’une superficie jusqu’à 50 ares ;
(e) les sentiers et chemins aménagés en forêt.

 N’appartiennent pas à la « forêt » :
(a) les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de 

bois-énergie ;
(b) les fonds dédiés à l’agroforesterie ;
(c) les vergers et vergers embroussaillés dont la hauteur moyenne des arbres non fruitiers 

est inférieure à celle des arbres fruitiers ;
(d) les parcs ;
(e) les plantations commerciales d’arbres de Noël ;
(f) les rangées d’arbres ou allées d’arbres ;
(g) les pépinières commerciales ;
(h) les vergers à graine ;
(i) les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;
(j) la voirie de l’Etat et la voirie communale telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée 

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies 
publiques.

(k) les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de  
l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du parlement européen et du conseil du  
17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des 
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole 
commune.

 Les termes « fonds forestier » sont synonymes du terme forêt.
 9° « forêts en évolution libre » : forêts qui évoluent librement sans intervention humaine autre que 

celle liée aux travaux de sécurisation des chemins et sentiers ou aux activités de chasse ;
10° « forêts publiques » : forêt dont le propriétaire est l’État, une commune, un syndicat de 

communes, un établissement public ou une personne morale de droit public qui en fait la 
demande. Fait également partie de la « forêt publique » la forêt qui appartient à une 
indivision dans laquelle l’État, une commune, un syndicat de communes ou un établisse-
ment public a un droit indivis avec d’autres indivisaires ;

11° « Full tree logging récolte de l’arbre entier » : opération d’abattage et d’enlèvement de la coupe 
de l’arbre entier du parterre de la coupe, y compris les branches et le feuillage le cas échéant ;

12° « gestion forestière durable » : gestion des forêts de manière et à une intensité telles qu’elles 
maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur 
vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, 
économiques et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes ;

13° « gestion intégrée » : gestion qui fait en sorte que les fonctions écologiques, économiques et 
sociales que les forêts sont susceptibles de remplir sont maintenues ou améliorées de manière 
concomitante ;
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14° « layon de débardage » : voie ouverte à la circulation des machines d’exploitation du bois, 
exempte d’arbres, dont le tracé est matérialisé sur le terrain sans travail du sol ;

15° « ministre » : le ministre ayant l’environnement dans ses attributions ;
16° « peuplement feuillu » : peuplement forestier qui comprend plus de 50% pour cent d’essences 

forestières feuillues :
(a) en termes de surface terrière ; ou
(b) par le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières du peuple-

ment, mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres ;
17° « produits de la forêt » : produits provenant des arbres et arbustes, des végétations et des sols 

des forêts, à l’exclusion du bois des arbres ;
15. « Programme Forestier National » : Plateforme de discussion et d’échange participative 

comprenant tous les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits ;
18° « propriétaire » : titulaire d’un droit de propriété ou d’un droit réel démembré emportant 

la jouissance d’arbres ou de produits de la forêt ; 
16. « Recouvrement du peuplement forestier » Mesure de la densité du couvert qui correspond 

à la projection verticale des cimes des arbres du peuplement au sol. Le recouvrement en 
valeur relative peut varier de 100 pour cent (recouvrement total lorsque les cimes des 
arbres couvrent l’ensemble du sol) à 0 pour cent (aucun arbre debout) ;

19° « régénération » :
(a) ensemble des processus naturels et des mesures sylvicoles de renouvellement et de recons-

titution d’un peuplement forestier par voie sexuée ou asexuée ; elle s’opère soit par voie 
naturelle, c’est-à-dire à partir des semenciers du peuplement en place qui dispersent leurs 
graines, soit par voie artificielle, c’est à dire par semis ou plantation, soit par régénération 
assistée, c’est à dire en combinaison des deux méthodes précédentes ;

(b) peuplement ainsi obtenu, constitué par l’ensemble des semis et des fourrés de moins de  
3 mètres de hauteur ;

20° « régénération acquise » : régénération naturelle et/ou artificielle jugée viable et en quantité 
suffisante pour participer au renouvellement du peuplement forestier, c’est-à-dire qui présente 
des semis qui ont en moyenne plus de 30 centimètres de hauteur et couvrent plus de 50 pour 
cent de la surface, sur base d’un échantillonnage sur placettes de 2 mètres de rayon, dans les-
quelles sont présents plus de 11 semis ;

19. « véhicule motorisé » : tout moyen de transport qui possède un moteur ; 
20. « volume bois fort » : volume de l’arbre, jusqu’à la découpe de sept 7 centimètres de dia-

mètre au fin bout. 
21° « sentier » : voie aménagée en forêt, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, n’excède 

pas celle nécessaire à la circulation des piétons ;
22° « surface terrière d’un peuplement » : somme des surfaces de la section transversale sup-

posée circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres qui le com-
posent ; elle s’exprime en mètres carrés ramenée à l’hectare ; elle est déterminée moyennant 
la mesure des diamètres à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres du peuplement 
à partir de 7 centimètres de diamètre.

Commentaire de l’amendement 1er

L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État. Ainsi :
– La notion de « chemin » a été définie au point 3°, celle de « layon de débardage » au point 14° et 

celle de « sentier » au point 21°. Tel que recommandé par le Conseil d’État, les définitions de chemin 
et de sentier s’inspirent de celles utilisées dans le code forestier wallon, en les adaptant à la situation 
luxembourgeoise. La modification va de pair avec la suppression de l’article 16 telle que proposée 
par la Haute Corporation.

– La définition de « fonds boisés » a été insérée au point 7°, alors que ce terme est utilisé dans le 
cadre de la définition de « forêt » du point 8°. 
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– La définition de la « forêt » est précisée selon les remarques du Conseil d’État. Les fonds boisés 
occupant une surface de minimum 25 ares d’un seul tenant sont considérés comme forêt. Les déli-
mitations cadastrales ou le nombre de propriétaires n’influencent pas le statut de forêt. Même si les 
fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sont exclues de la définition de forêt, cela 
n’empêche pas que ces fonds sont protégés en tant que biotopes au titre de l’article 17 de la loi du 
18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et du règlement 
grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire 
et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué 
non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. 

– Le nouveau point 10° définissant la notion de « forêt publique » a été modifié afin de contrer  
l’opposition formelle du Conseil d’État à l’égard de cette définition. Les forêts gérées par l’Admi-
nistration des Biens de S.A.R. le Grand-Duc ne tombent pas sous cette définition.

– Au nouveau point 16°, la définition de « peuplement feuillu » est amendée de façon à intégrer 
également le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières du peuplement, 
mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres.

– La définition relative aux « produits de la forêt » figurant au nouveau point 17° est amendée de 
façon à ne pas exclure le bois des arbres. 

– La définition de « Programme Forestier national » qui figurait au point 15° initial a été 
supprimée.

– Tel que requis par la Haute Corporation, la notion de « propriétaire » a été définie au point 18° en 
utilisant la terminologie utilisée dans le code forestier wallon.

– Les définitions de « recouvrement du peuplement forestier » et de « véhicule motorisé » qui figu-
raient aux points 16° et 19° initiaux, ont été supprimées.

– La définition de « volume bois fort » a été retirée et figure désormais plus loin dans le texte de loi 
et plus précisément à l’article 9 nouveau (article 14 initial). Par contre, la définition de la notion de 
« surface terrière d’un peuplement » a été insérée et est utilisée désormais à l’article 9 nouveau 
(article 14 initial) et à l’article 10 nouveau (article 15 initial).

Amendement 2 portant suppression de la sous-section Ière
La « Sous-section Ière. Accès et circulation en forêt » est supprimée.

Commentaire de l’amendement 2
L’accès et la circulation en forêt sont désormais régis par le seul article 3 et la sous-section n’est 

donc plus nécessaire.

Amendement 3 portant sur l’article 3
L’article 3 du projet de loi est remplacé comme suit :

Art. 3. Accès aux forêts
(1) Les forêts sont accessibles aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage 

assisté sur les chemins et sentiers. Les forêts sont accessibles aux conducteurs d’animaux de 
selle et de trait sur les chemins.

Ces limitations ne s’appliquent pas aux propriétaires ni à leurs ayants cause.
Le public a l’obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers.

(2) L’accès aux forêts moyennant tout autre véhicule automoteur que ceux visés au para-
graphe 1er est interdit en dehors des voies publiques. Cette interdiction ne s’applique pas aux 
propriétaires ni à leurs ayants cause. Les véhicules automoteurs des ayants cause ne sont 
autorisés à circuler que sur les chemins, sentiers et layons de débardage et que pour accomplir 
les activités sylvicoles, apicoles, agricoles, cynégétiques et de protection de la nature. L’utilisation 
de ces engins dans un but d’utilité publique reste autorisée.

(3) L’accès du public aux forêts peut être interdit pour des raisons d’intérêt public ou de 
protection des forêts. Un règlement grand-ducal détermine les raisons, conditions et modalités 
pour lesquelles le ministre peut interdire l’accès aux forêts.
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Commentaire de l’amendement 3
L’article 3 est amendé en tenant compte des commentaires formulés par la Haute Corporation. La 

modification doit être considérée ensemble avec les nouvelles définitions de « chemin », de « sentier » 
et de « layon de débardage » et avec la définition de « voie publique » reprise à l’article 5 de la loi 
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 
Cet article dispose en son paragraphe 1er que :

« 1. Au sens de la présente loi et des règlements pris en son exécution, les voies publiques com-
prennent la voirie de l’Etat et la voirie communale.

 Font partie de la voirie de l’État :
– les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs, appelées encore grande voirie ;
– les routes nationales et les chemins repris, appelés encore voirie normale ;
– les itinéraires cyclables qui font partie du réseau national en vertu de la loi du 28 avril 2015 

relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux 
cyclables communaux, appelés encore itinéraires cyclables nationaux.

 Font partie de la voirie communale, les voies publiques dépendant des communes, dont notam-
ment les chemins communaux, les chemins ruraux et les chemins vicinaux. »

Selon le nouveau paragraphe 1er, tout véhicule autre que le cycle ainsi que le cycle à pédalage assisté 
tels que définis à l’article 2.15 a) et c) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement 
de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu’il a été modifié) n’est pas autorisé. Les chaises 
roulantes à moteur ou non sont à assimiler aux piétons.

Le nouveau paragraphe 2 traite désormais de l’accès aux forêts des véhicules automoteurs et reprend 
ainsi l’essentiel des dispositions de l’ancien article 6, tout en tenant compte des observations et critiques 
formulées par le Conseil d’État à l’égard de ce dernier.

Le nouveau paragraphe 3 reprend la possibilité, anciennement prévue par le paragraphe 2, pour le 
ministre d’interdire l’accès aux forêts pour des raisons d’intérêt public ou de protection des forêts en 
conférant cependant à un règlement grand-ducal le soin d’en déterminer les raisons, conditions et 
modalités.

Amendement 4 portant sur l’article 4
L’article 4 est remplacé comme suit :

Art. 4. Responsabilités inhérentes au droit d’accès 
(1) Les personnes qui se rendent en forêt, acceptent les risques d’accident inhérents au 

milieu forestier.

(2) La responsabilité civile des propriétaires forestiers ne saurait être engagée au titre des 
dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation du public en forêt qu’en raison de 
leurs actes fautifs démontrés par le demandeur à l’instance.

(3) Cette responsabilité est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation des 
personnes dans des aux espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but 
d’une gestion forestière durable proche de la nature.

Commentaire de l’amendement 4
L’article tient compte des remarques et observations du Conseil d’État, à l’exception de l’opposition 

formelle formulée à l’égard du premier paragraphe. Les auteurs des amendements sont d’avis que le 
concept de l’acceptation des risques institué au niveau du paragraphe 1er ne se heurte pas au principe 
de la responsabilité pour faute prévue par l’article 1382 du Code civil. Il a donc été décidé de maintenir 
le concept de l’acceptation des risques prévue par le paragraphe 1er pour les personnes qui se rendent 
dans une forêt qui ne leur appartient pas. Le but des auteurs des amendements est de déresponsabiliser 
davantage le propriétaire forestier et de limiter sa responsabilité envers les personnes qui se rendent 
dans sa forêt au seul cas de faute. Cette limitation de la responsabilité du propriétaire forestier est 
nécessaire afin que celui-ci puisse avoir recours à une gestion durable des forêts qui va de pair avec 
davantage de risques d’accidents (chutes de branches d’arbres par exemple).

En ce qui concerne le paragraphe 2, il a été décidé, comme recommandé par la Haute Corporation, 
de s’inspirer des dispositifs français correspondants.
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Amendement 5 portant suppression des articles 5 et 6
Les articles 5 et 6 du projet de loi sont supprimés.

Commentaire de l’amendement 5
La suppression de ces articles a été décidée au vu des incertitudes juridiques ayant amené le Conseil 

d’État à s’y opposer formellement. Les dispositions de l’article 6 ont été reprises au nouvel article 3 
qui réglera dorénavant à lui seul la circulation en forêt.

Amendement 6 portant suppression de la sous-section II
La « Sous-section II. Protection des forêts contre d’autres atteintes » est supprimée.

Commentaire de l’amendement 6
À l’image de l’amendement 2, il a été décidé de supprimer cette sous-section, alors qu’elle est 

devenue superfétatoire.

Amendement 7 portant suppression de l’article 7
L’article 7 du projet de loi est supprimé.

Commentaire de l’amendement 7
Au regard de l’opposition formelle du Conseil d’État, l’article 7 est supprimé. Le cas d’espèce visé 

sera dorénavant couvert par l’article 13 nouveau (article 23 initial).

Amendement 8 portant sur le nouvel article 5 (article 8 initial)
Le nouvel article 5 se lira comme suit :

Art. 5. Feu
(1) Il est interdit de porter et d’allumer du feu en forêt, sauf dans les zones spécialement aména-

gées à cet effet à des fins récréatives pour le public. Cette interdiction ne s’applique pas aux pro-
priétaires des terrains ni à leurs ayants droit.

(2) Il est interdit de brûler les rémanents de coupe, sauf autorisation du ministre pour des 
raisons phytosanitaires.

(3) Les agents de l’administration peuvent interdire de porter ou d’allumer du feu en forêt 
dans les cas où ils reconnaissent l’urgence ou la nécessité.

Commentaire de l’amendement 8
Au vu des commentaires du Conseil d’État à l’égard de la possibilité pour les ayants droit de porter 

et d’allumer du feu en forêt, il a été décidé de les omettre.
Les paragraphes 2 et 3 ont été supprimés, au vu des remarques afférentes de la Haute Corporation. 

Amendement 9 portant suppression de l’article 9
L’article 9 est supprimé.

Commentaire de l’amendement 9
Au regard de l’opposition formelle et des critiques du Conseil d’État à l’égard de la notion de 

« quiétude », l’article est supprimé.

Amendement 10 portant sur le nouvel article 6 (article 10 initial)
Le nouvel article 6 se lira comme suit :

Art. 6. Prélèvement de produits de la forêt
Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut 

avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier. Le public a cependant le droit de sauf la 
récolte d’une récolter une petite quantité à titre personnel non lucratif de produits de la forêt, 
à l’exclusion du bois des arbres. effectuée à des fins non commerciales pour les besoins propres 
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de la personne qui y procède ou pour les besoins d’une association scientifique, caritative ou 
de jeunesse qui y procède, sans but de lucre.

Commentaire de l’amendement 10
Ce nouveau libellé doit être lu ensemble avec la nouvelle définition de « produits de la forêt » à 

l’article 2. Il s’inspire de l’article 20, paragraphe 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la protection 
de la nature et des ressources naturelles. Il est précisé que cette disposition s’applique ensemble avec 
l’interdiction formulée dans cet article 20, paragraphe 2, à savoir que, même si une personne se voit 
autorisée à prélever certains spécimens en vertu du nouvel article 6, elle doit quand même respecter 
les dispositions de la loi précitée du 18 juillet 2018. Les deux articles s’appliqueront donc de façon 
simultanée au prélèvement de spécimens.

Amendement 11 portant suppression de l’article 11
L’article 11 du projet de loi est supprimé.

Commentaire de l’amendement 11
Vu l’opposition formelle de la Haute Corporation à l’égard de cet article, il a été décidé de le sup-

primer. Les articles 535 et 537 du Code pénal sont suffisants pour régler la problématique de la dété-
rioration des arbres.

Amendement 12 portant sur le nouvel article 7 (article 12 initial)
Art. 7. Principes de gestion des forêts
Les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les principes d’une gestion forestière 

durable, y compris l’option d’une gestion consistant à renoncer en partie à leur entretien et à 
leur exploitation, dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, notam-
ment pour des raisons écologiques. 

Commentaire de l’amendement 12
Au vu des commentaires quant aux différentes lectures possibles et de l’opposition formelle subsé-

quente du Conseil d’État, il a été décidé de supprimer la deuxième partie de la phrase de l’article pour 
n’y laisser que le principe selon lequel les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les 
principes d’une gestion forestière durable. Cette formulation raccourcie, ainsi que la définition d’une 
gestion forestière durable à l’article 2, permettent aussi la constitution de forêts en libre évolution.

Amendement 13 portant sur le nouvel article 8 (article 13 initial)
Le nouvel article 8 se lira comme suit :

Art. 8. Planification
(1) Les propriétaires forestiers possédant plus de 20 hectares doivent – dans le cadre de la gestion 

de leur forêt – élaborer produire un document de planification forestière périodique d’une validité 
de dix ans qui contient au minimum par décennie des informations générales sur la propriété, une 
analyse de la gestion précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel 
des mesures de conservation liées au réseau Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus.

(2) Le document de planification forestière visé au paragraphe précédent n’est pas opposable 
au nouveau propriétaire en cas d’aliénation de tout ou partie de la propriété forestière.

Commentaire de l’amendement 13
L’article a été amendé de façon à répondre aux questions soulevées par la Haute Corporation en 

prévoyant une périodicité claire et en clarifiant que le document de planification n’est pas opposable 
à l’acquéreur d’une forêt.

Amendement 14 portant sur le nouvel article 9 (article 14 initial)
Les paragraphes 1er et 2 du nouvel article 9 se liront comme suit :

(1) En forêt, toute coupe d’un volume supérieur à 40 mètres cubes doit être notifiée par courrier 
postal ou voie électronique par le propriétaire à l’administration au plus tard 2 jours ouvrables avant 
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le début des travaux et spécifiée 1 mois 30 jours après l’exécution la fin des travaux en indiquant 
son numéro d’identification, la commune, la section de commune, le lieu-dit, les parcelles cadas-
trales, les essences, les volumes coupés et l’année la date des travaux. Les personnes chargées du 
traitement des données sont tenues au secret de fonction.

(2) Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, 
un volume bois fort du matériel ligneux sur pied une surface terrière d’au moins cent cinquante 
mètres cubes 10 mètres carrés dans les futaies et d’au moins cinquante mètres cubes 5 mètres 
carrés dans les taillis sous futaie et les taillis.

La superficie visée à l’alinéa 1er s’entend d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire.

Commentaire de l’amendement 14
Ce nouveau libellé tient compte des remarques du Conseil d’État et, ensemble avec la modification 

de l’article 13 de la loi précitée du 18 juillet 2018 (voir amendement 33 portant insertion d’un nouvel 
article 36 dans le projet de loi), il a pour objet de lever son opposition formelle. L’expression « volume 
bois fort » a été remplacée par « surface terrière », car elle est plus aisée à appréhender.

Amendement 15 portant sur le nouvel article 10 (article 15 initial)
Le nouvel article 10 se lira comme suit :

Art. 10. Régénération
(1) Après toute coupe et lorsque la surface terrière du peuplement forestier ou d’une partie 

du peuplement d’au moins 25 ares est inférieure à 15 mètres carrés à l’hectare, le propriétaire 
est tenu de procéder à la régénération artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un 
délai de 3 ans à compter du début des travaux d’abattage, en vue de la reconstitution de peu-
plements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.

(2) Le propriétaire est exempt de l’obligation visée au paragraphe 1er dans les cas 
suivants :
1° la régénération s’est naturellement installée dans un délai de 3 ans à compter du début des 

travaux d’abattage, permettant la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du 
point de vue production et écologie, au peuplement exploité ;

2° pour la création et la conservation de fonds non boisés enclavés en forêt d’une superficie 
jusque 50 ares ;

3° pour l’éclaircie des jeunes peuplements dont le diamètre moyen des arbres, mesuré à  
1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 15 centimètres.

(3) La création de fonds non boisés enclavés en forêt d’une surface jusque 50 ares est sou-
mise à autorisation du ministre en vue de l’exécution des mesures de création ou de restaura-
tion de biotopes ou d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que 
proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en 
vertu des articles 35 ou 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturel.

(2) (4) La conversion ou la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux par 
régénération artificielle ou assistée est interdite, sauf autorisation du ministre.

(5) Au moins 50 pour cents des plants et semences d’essences forestières utilisés pour les 
semis et les plantations forestières doivent être adaptés à la station. Le ministre établit un 
fichier écologique des essences qui détermine l’aptitude stationnelle des essences par le biais 
d’un assistant électronique installé à cet effet.

Un règlement grand-ducal fixe la méthodologie et détermine l’aptitude des essences du 
fichier écologique des essences sur base de la capacité des essences à se développer à long terme 
à un endroit donné. L’aptitude stationnelle des essences est déterminée sur base des critères 
pédologiques, topographiques et climatiques des stations.

(4) (6) L’utilisation de matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés est 
interdite.
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Commentaire de l’amendement 15
Ce nouveau libellé permet de résoudre les incohérences avec l’article 13 de la loi précitée du  

18 juillet 2018. Le délai de régénération est fixé à trois ans. Le nouveau paragraphe 2 prévoit les trois 
cas dans lesquels le propriétaire est exempt de son obligation de régénération (régénération naturelle, 
création de biotopes et éclaircie des jeunes peuplements). Le nouveau paragraphe 5 crée une base légale 
suffisante pour le futur fichier écologique des essences. Un règlement grand-ducal établira la métho-
dologie et déterminera l’aptitude des essences du fichier écologique des essences sur base de la capacité 
des essences à se développer à long terme à un endroit donné.

Amendement 16 portant sur le nouvel article 11 (article 17 initial)
Le nouvel article 11 est remplacé comme suit :

Art. 11. Pratiques de gestion interdites 
Dans l’intérêt de la protection des multiples fonctions des forêts, les pratiques de gestion ci-des-

sous sont réglementées interdites :
 1. Le pâturage, ainsi que toute autre forme d’élevage de bétail en forêt ; est interdit, sauf autori-

sation du ministre.
 2. L’essartement à feu courant ; est interdit. 
 3. Le drainage en forêt, de même que son entretien, est interdit, à l’exception des fossés de drainage 

en bordure des chemins forestiers ;
 4. L’utilisation de pesticides en forêt est interdite, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de 

la santé publique et sans préjudice d’autres dispositions légales et avec l’obligation de minimiser 
leur emploi ;

 5. La fertilisation en forêt dans le but d’augmenter la croissance des arbres ; est interdite.
 6. L’amendement du sol forestier est interdit sauf autorisation du ministre pour des raisons phyto-

sanitaires ; et pour autant que le propriétaire forestier n’est pas responsable de la dégradation 
du sol. Le propriétaire forestier doit fournir une analyse nutritionnelle du sol et du peuplement 
pour justifier la nécessité de l’amendement.

 7. Le full tree logging La récolte de l’arbre entier sauf autorisation du ministre pour des raisons 
phytosanitaires ;

 8. L’enlèvement hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centi-
mètres ; doivent rester dans le peuplement.

 9. Le travail du sol forestier dans la couche minérale est interdit, sauf autorisation du ministre dans 
l’intérêt de la conservation d’une espèce ;

10. Le dessouchage est interdit, sauf pour la construction de chemins forestiers. Le ministre 
peut autoriser le dessouchage en cas de calamités d’envergure.

Commentaire de l’amendement 16
Suite à la demande de la Haute Corporation, la phrase introductive est modifiée de façon à corres-

pondre au contenu des dispositions subséquentes. L’intitulé de l’article est également modifié dans ce 
sens. Suite à l’opposition formelle de la Haute Corporation, l’autorisation ministérielle est omise aux 
points 1° et 10°. 

Amendement 17 portant suppression de l’article 18
L’article 18 du projet de loi initial est supprimé.

Commentaire de l’amendement 17
Vu l’opposition formelle de la Haute Corporation à l’égard de cet article, il a été décidé de le 

supprimer.

Amendement 18 portant suppression de l’article 22
L’article 22 du projet de loi initial est supprimé.
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Commentaire de l’amendement 18
Au regard de l’opposition formelle du Conseil d’État à l’égard du premier paragraphe et de son 

commentaire relatif au deuxième paragraphe, il est proposé de supprimer l’article 22 initial, alors qu’il 
ne revient pas à la future loi sur les forêts de régler la gestion cynégétique.

Amendement 19 portant sur le nouvel article 13 (article 23 initial)
Le nouvel article 13 est modifié comme suit :

Art. 13. Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière
(1) En cas de catastrophe forestière décrétée par le ministre, le Gouvernement peut prendre 

des mesures temporaires par règlement grand-ducal en invoquant l’urgence en particulier 
pour sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois, telles que des modifications des 
règlements d’exécution de la présente loi, des mesures spécifiques de protection des végétaux, 
des mesures de surveillance et de lutte contre certains organismes pathogènes ou des modifi-
cations des règles d’imposition et de TVA pour l’exploitation forestière. Le Gouvernement en 
conseil constate l’état de catastrophe forestière. Un règlement grand-ducal peut édicter des 
mesures temporaires pour sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois.

(2) L’administration met en place de manière préventive un plan catastrophe pour les forêts et le 
maintient à jour. Le plan catastrophe et ses mises à jour sont soumises pour avis au Conseil supérieur 
des forêts. 

(3) Le ministre peut octroyer des aides aux propriétaires forestiers impactés touchés par 
une catastrophe forestière. 

Commentaire de l’amendement 19
Au regard des oppositions formelles du Conseil d’État, le paragraphe 1er est amendé en tenant 

compte de ses commentaires et le paragraphe 3 est supprimé.

Amendement 20 portant suppression de l’article 26
L’article 26 initial du projet de loi est supprimé.

Commentaire de l’amendement 20
Vu l’opposition formelle de la Haute Corporation à l’égard de cet article, il a été décidé de le sup-

primer. Le subventionnement de la recherche est intégré dans le deuxième paragraphe du nouvel  
article 15.

Amendement 21 portant sur le nouvel article 14 (article 27 initial)
Le nouvel article 14 se lira comme suit :

Art. 14. Collecte de données, relevés, monitoring surveillance Inventaire forestier national
(1) L’administration exécute ou fait exécuter établit un inventaire forestier national. ou d’autres 

relevés périodiques sur les forêts, leurs fonctions, services et produits, ainsi que sur l’utilisation 
du bois et les entreprises forestières. L’inventaire forestier national récolte les données relatives 
à l’état ainsi qu’à l’évolution de paramètres quantitatifs et qualitatifs de la forêt portant sur 
la santé des arbres, la composition et la structure des peuplements, la production ligneuse, la 
biodiversité et les conditions écologiques des forêts. L’inventaire forestier national est soumis au 
Conseil supérieur des forêts pour avis.

(2) Les propriétaires forestiers ainsi que les organes responsables des entreprises forestières 
et de l’industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, 
au besoin, de tolérer des enquêtes. Les personnes chargées de la réalisation des enquêtes ou 
de l’interprétation des résultats sont tenues au secret de fonction.

Commentaire de l’amendement 21
Le paragraphe 1er ne vise désormais plus que le seul inventaire forestier national, qui a d’ailleurs 

été défini au niveau de l’article 2. Le paragraphe 2 est supprimé suite à l’opposition formelle de la 
Haute Corporation et les droits d’accès spécifiques sont réglés au nouvel article 33 du projet de loi.
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Amendement 22 portant sur le nouvel article 15 (article 29 initial)
Le nouvel article 15 se lira comme suit :

Art. 15. Subventions
(1) Des aides financières sont instituées pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de 

travaux ayant pour objet la protection, la restauration, l’amélioration et le renforcement des 
forêts et de leurs services écosystémiques, l’amélioration et le développement de la structure, 
de la planification et des infrastructures des forêts, l’amélioration de la qualification profes-
sionnelle et du transfert de connaissances en matière de gestion forestière durable et la 
recherche.

(2) Peuvent être subventionnés :
 1° la restauration des forêts par le reboisement ;
 2° le renforcement des forêts par la régénération naturelle ;
 3° la préservation des forêts par des travaux de protection contre le gibier et des dispositifs 

de contrôle de la pression du grand gibier ;
 4° le renforcement des forêts par des soins aux jeunes peuplements ;
 5° le renforcement des forêts par la première éclaircie sélective ;
 6° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du cheval ;
 7° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du téléphérage ;
 8° la restauration des forêts par le premier boisement de terres agricoles ;
 9° la perte de revenue suite à des calamités en forêt ;
10° la forêt en libre évolution ;
11° la préservation d’arbres biotopes et arbre mort sur pieds ;
12° la conservation d’îlots de vieillissement ;
13° la préservation d’arbre mort à terre ;
14° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation des micro-stations particulières 

en forêt, ainsi que de leurs biocénoses associées ;
15° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation d’associations phytosociolo-

giques forestières rares et remarquables ;
16° l’amélioration de l’état de conservation des taillis de chêne par le recépage ;
17° la protection d’espèces animales et végétales rares et menacées en forêt ;
18° la restauration et l’entretien de lisières forestières structurées ;
19° la restauration des zones rivulaires des cours d’eau en forêt ;
20° la planification forestière ;
21° participation aux frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange d’un ou de plu-

sieurs fonds forestiers ;
22° la desserte en forêt ;
23° les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel en matière 

de gestion forestière durable ;
24° les activités de vulgarisation, d’information et de promotion en matière de gestion fores-

tière durable ;
25° les recherches scientifiques sur les forêts.

(3) Les subventions 1° à 22° peuvent être accordées aux propriétaires de fonds forestiers. 
Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des subventions visées aux 
points 11°, 12°, 13°, 18°, 20°, 21°. Les subventions aux points 23° et 24° peuvent être accordées 
aux groupements de propriétaires forestiers, aux communes, aux syndicats de communes ayant 
comme objet la gestion de parcs naturels et aux syndicats de communes ou établissements 
d’utilité publique ayant comme objet la protection de l’environnement naturel.
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(4) Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont 
précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant :
1° un montant forfaitaire en euros à l’unité, à la surface, par mètre cube ou par mètre courant ; 

ou
2° un pourcentage maximal par rapport à l’investissement plafonné à 90 pour cent de l’inves-

tissement. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent des dépenses relatives à la 
mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée ou d’un plan d’action « espèce » 
ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature.
Des majorations de maximum 25 pour cent sont possibles si les mesures sont réalisées sur 

des fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du  
19 décembre 2008 relative à l’eau et si les mesures sont conformes aux mesures définies dans 
les plans de gestion arrêtés par le ministre, sans dépasser les coûts d’investissements.

Les subventions visées au paragraphe 1er point 25 sont limitées aux études et travaux de 
recherches relatifs à l’amélioration des services et fonctions des forêts, aux écosystèmes fores-
tiers, à l’impact du changement climatique sur la forêt, à la santé des forêts et les aptitudes 
stationnelles des forêts, au matériel forestier de reproduction, à la mise au point de mesures 
visant à protéger les forêts contre les atteintes de toutes sortes et les études et au développement 
de procédés permettant d’améliorer la commercialisation et l’utilisation du bois.

Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions en cas de non-confor-
mité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies 
en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral, la résiliation ou 
l’exclusion.

Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être 
qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles.

Commentaire de l’amendement 22
L’amendement tient compte des observations du Conseil d’État et établit un cadre conforme à  

l’article 32 de la Constitution en fixant les montants, la détermination des mesures d’exécution et des 
procédures d’allocation, ainsi que le cercle des bénéficiaires.

Amendement 23 portant sur le nouvel article 17 (article 31 initial)
Au nouvel article 17, paragraphe 2, point 4° du projet de loi amendé les mots « le programme 

forestier national » sont remplacés par les mots « une plateforme de discussion et d’échange partici-
pative comprenant tous les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits ».

Commentaire de l’amendement 23
Cet amendement s’impose suite à la suppression du programme forestier national.

Amendement 24 portant sur le nouvel article 19 (article 33 initial)
Le nouvel article 19 est modifié comme suit :

– Au paragraphe 2, les mots « au moins » sont supprimés ;
– Au paragraphe 3, point 2°, les mots « d’intérêt biologique » sont remplacés par le mot 

« biotopes ».

Commentaire de l’amendement 24
Au paragraphe 2, les mots « au moins » sont supprimés car superfétatoires et au paragraphe 3, la 

terminologie est adaptée.

Amendement 25 portant sur le nouvel article 21 (article 35 initial)
Au paragraphe 1er du nouvel article 21, le bout de phrase « La gestion des forêts publiques se base 

sur les principes d’une gestion forestière durable » est remplacé par le bout de phrase « Les forêts 
publiques doivent être gérées selon les règles de l’art, les principes d’une gestion forestière durable ».
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Commentaire de l’amendement 25
L’amendement vise une meilleure cohérence avec le nouvel article 7 du projet de loi (« Principes 

de gestion des forêts »), telle que demandée par le Conseil d’État.

Amendement 26 portant sur le nouvel article 23 (article 37 initial)
Le paragraphe 5 du nouvel article 23 est supprimé.

Commentaire de l’amendement 26
Le paragraphe 5 du nouvel article 23 est supprimé au regard des oppositions formelles de la Haute 

Corporation relatives à l’agrément des personnes autorisées à faire des travaux.

Amendement 27 portant sur le nouvel article 25 (articles 39 et 40 initiaux)
Les articles 39 et 40 du projet de loi initial sont remplacés par un nouvel article 25, libellé comme 

suit :
Art. 25. Sanctions
(1) Est punie d’une amende de 24 à 1000 euros, toute personne qui aura commis l’une des 

infractions suivantes :
 1.° qui en accédant à la forêt n’a pas respecté les limitations d’accès au public d’après les 

dispositions de l’article 3(2) ou 6(2) ;
 2.° qui en accédant à la forêt à vélo ou à cheval n’a pas respecté les dispositions de  

l’article 3(3) ;
 3.° qui a accédé sans autorisation aux installations sylvicoles, apicoles et cynégétiques, aux 

chantiers de coupe et de constructions de chemins forestiers ;
 4.° qui, sans autorisation du propriétaire, a procédé à des balisages dans la forêt ou qui a 

détruit ou détérioré des balisages autorisés ;
 5.° qui sans préjudice quant aux dispositions du Code de la route, a enfreint l’article 6(1), 

règlementant la circulation des véhicules motorisés en forêt ;
 1.° qui a porté ou allumé du feu en forêt en dehors des zones spécialement aménagées à cet effet 

à des fins récréatives en violation de l’article 8 5 ;
 7.° qui a perturbé la quiétude de la forêt en violation de l’article 9 ;
 2° qui a prélevé et ou a enlevé des produits de la forêt en violation de l’article 10 6 ;
 3° qui a procédé à une abattage coupe d’arbres sans notification telle que prévue à l’article 9, 

paragraphe 1er ;
 4° qui a procédé à un débardage en infraction de l’article 9, paragraphe 6 ;
 5° qui en violation de l’article 10, paragraphe 5 n’a pas utilisé des plants ou semences adaptés à 

la station ;
 6° qui a procédé à un pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt en infraction de 

l’article 17.2 à l’article 11, point 1er ;
 7.° qui a procédé à un essartement à feu courant en infraction de l’article 17.2 ;
 7° qui a procédé en violation de l’article 17.7 11, point 7 à une opération de récolte de l’arbre 

entier full tree logging pour des raisons autres que phytosanitaires ;
 8° qui a enlevé hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centi-

mètres en infraction de l’article 17.8 11, point 8 ;
16.° qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 18 visant à interdire certaines pratiques 

de gestion dans l’intérêt de la conservation du milieu forestier. 

(2) Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 
750.000 euros ou l’une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis l’une des infrac-
tions suivantes : 
1° qui a procédé à une coupe non conforme aux dispositions de l’article 14 (2), (3), (4) et (5)  

l’article 9, paragraphes 2 et 3 ;
2° qui en violation de l’article 15(1) n’a pas respecté l’obligation de reconstituer un peuplement 

après une coupe qui par infraction à l‘article 10, paragraphe 1er n’a pas procédé à la régé-
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nération, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter 
du début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue 
production et écologie, au peuplement exploité ; 

3° qui a procédé à une conversion ou à une transformation d’un peuplement feuillu en peuplement 
résineux sans autorisation du Ministre en infraction de l’article 15(2) 10, paragraphe 4 ;

4° qui a utilisé du matériel forestier de reproduction génétiquement modifié en violation de  
l’article 15(4) 10, paragraphe 6;

5° qui a procédé à un drainage ou entretien d’un drainage en infraction de l’article 17.3 11,  
point 3 ;

6° qui a utilisé des pesticides sans l’autorisation du Ministre en infraction de l’article 17.4 11, 
point 4 ;

7° qui, en infraction de l’article 17.5 11, point 5 ou de l’article 17.6 11, point 6, a procédé à la 
fertilisation ou à l’amendement du sol de la forêt sans autorisation du Ministre ;

8° qui en infraction de l’article 17.9 11, point 9 a travaillé le sol dans la couche minérale sans 
autorisation du Ministre ; 

9° qui en violation de l’article 17.10 11, point 10 a procédé au dessouchage.

Commentaire de l’amendement 27
Comme recommandé par le Conseil d’État, les différentes sanctions pénales ont été regroupées en 

un seul article. 
Les sanctions ont été augmentées afin de tenir compte des critiques formulées par l’OECD et le 

Conseil de l’Union européenne. Dans le cadre de leurs évaluations respectives, ils ont soulevé que le 
niveau des sanctions pénales devait permettre le recours aux techniques d’enquêtes spéciales, essen-
tielles dans la lutte contre la criminalité environnementale. Dans ce cadre, il a été recommandé au 
Grand-Duché de renforcer les systèmes de sanctions liées aux infractions environnementales, en ce qui 
concerne les sanctions pénales maximales ainsi que le niveau maximal des montants à payer en cas 
d’avertissements taxés et de sanctions administratives, ces sanctions étant actuellement estimées trop 
faibles et par conséquent pas assez dissuasives.

Les comportements fautifs ont été davantage précisés afin de se conformer aux exigences de  
l’article 14 de la Constitution.

Amendement 28 portant sur le nouvel article 26 (article 41 initial)
Le nouvel article 26 se lira comme suit :

Art. 26. Circonstances aggravantes
Les peines visées à l’article 25, paragraphe 1er peuvent être portées jusqu’à un emprisonnement 

de deux ans et jusqu’à une amende de 1 000 000 euros lorsque les infractions ont été commises 
dans l’une des circonstances suivantes :
1° Toute personne, qui sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, a porté ou allumé 

un feu dans la forêt ou qui a procédé à un essartement à feu courant, malgré les mesures 
exceptionnelles prises par le Ministre selon les dispositions de l’article 3(2) ou de  
l’article 6(2) ;

1° En cas de récidive ;
2° En cas d’infraction commise pendant la nuit.

Commentaire de l’amendement 28
L’amendement a pour objet de spécifier quelles sont les peines pouvant être aggravées.

Amendement 29 portant insertion d’un nouvel article 28
Un nouvel article 28, libellé comme suit, est inséré dans le projet de loi :

Art.28. Avertissements taxés
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 25, para- 

graphe 1er des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police 
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grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, 
dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 32, par les fonc-
tionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser 
immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, 
lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en 
acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement 
peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte 
postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :
1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;
2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement 
grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un 
catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’aver-
tissement taxé est de 250 euros.

Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation 
de l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute 
poursuite.

Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquitte-
ment, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de 
condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une 
action en justice.

Commentaire de l’amendement 29
L’amendement vise à introduire les avertissements taxés pour les infractions du 1er paragraphe de 

l’article 25. Les avertissements taxés devraient permettre d’intervenir directement en cas de constat 
d’une infraction sanctionnable par cette voie et de contribuer ainsi à un meilleur respect des prescrip-
tions de la législation en matière de forêts. Le nouveau texte s’inspire de l’article 48 de la loi du  
21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.

Amendement 30 portant sur le nouvel article 29 (article 43 initial)
Le nouvel article 29 est remplacé comme suit :

Art. 29. Mesures
(1) Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en infraction 

à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient restitués à leur milieu naturel aux frais du 
contrevenant et sous la surveillance de l’administration. Il peut ordonner la confiscation des engins 
et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre 
l’infraction.

(2) Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie prévues au code d’instruction 
criminelle Code de procédure pénale, Les agents membres de la police grand-ducale de l’Admi-
nistration de la nature et des forêts ainsi que les personnes visées à l’article 32 qui constatent 
l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction bois suscep-
tibles d’une confiscation ultérieure. Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans 
les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par l’ordonnance du juge 
d’instruction.

En cas d’urgence, le juge d’instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la 
saisie, sans que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères 
des engins, instruments et bois saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consi-
gnations et sera déduit des frais de justice.

Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, 
le juge d’instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, 
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instruments et bois saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera 
déduit des frais de justice.

(3) La mainlevée de la saisie prononcée validée par ordonnance du juge d’instruction peut être 
demandée en tout état de cause, à savoir :
1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’enquête préliminaire ou 

l’instruction ;
2° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par 

l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;
3° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un 

pourvoi en cassation ; 
4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisi par ordon-

nance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit.

(4) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence 
et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus 
en leurs explications orales ou dûment appelés.

(5) Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de 
la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués d’après les disposi-
tions du droit commun prévues au code d’instruction criminelle.

(5) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état anté-
rieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution 
ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. 
Il ordonne en cas d’infraction de l’article 15 10(1) que le contrevenant procède à des travaux de 
reboisement. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le 
condamné doit s’exécuter. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée 
maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux 
ou des travaux de boisement jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. 
L’Administration pourra procéder au rétablissement des lieux ou aux travaux de boisement aux frais 
du contrevenant au cas où ce dernier n’y procède pas endéans les délais fixés par le juge et malgré 
une mise en demeure formelle signifiée par voie d’huissier après l’expiration du prédit délai. La 
commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.

(7) En cas d’infraction à l’article 5, le jugement ordonne l’enlèvement, aux frais du contrevenant, 
des balisages effectués sans autorisation du propriétaire et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, 
dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement.

(6) Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État ou de la partie civile, chacun 
en ce qui le concerne. 

(7) Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du 
procureur général d’Etat, par le directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

(8) Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est 
recouvré par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

(9) Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale se fait comme en matière 
de droits d’enregistrement.

(10) Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de pro-
priétaire depuis l’époque de l’infraction.

Commentaire de l’amendement 30
L’amendement s’inspire du texte de l’article 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 

de la nature et des ressources naturelles. Ainsi, l’article 29 vise désormais, comme recommandé par 
les Parquets de Luxembourg et de Diekirch dans leur avis du 14 novembre 2019 concernant  
l’article 77 tel que modifié par le projet de loi n°7477, les membres de la police grand-ducale. 
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De plus, ont été ajoutés au paragraphe 2 deux alinéas qui s’inspirent notamment de l’article 16 de 
la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Finalement, le paragraphe 3 de l’article 29 a été complété par un point 4° qui dispose que la main-
levée de la saisie peut être demandée au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci 
se trouve saisi par ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionnalisation du délit.

Amendement 31 portant sur le nouvel article 32 (article 46 initial)
Le nouvel article 32 se lira comme suit :

Art. 32. Pouvoirs de contrôle
Les agents de l’administration constatent les infractions à la présente loi et à ses règlements 

d’exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. 

Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale 

portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le 
programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont 
précisées par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel 
se trouve le siège principal de l’administration d’attache de l’agent en question, siégeant en 
matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et 
impartialité. »

Commentaire de l’amendement 31
L’article 32 est amendé afin de viser désormais les seuls agents de l’Administration de la nature et 

des forêts. En effet, comme relevé par la Haute Corporation, les membres de la Police grand-ducale 
ont, en vertu des articles 10 et 13 du Code de procédure pénale, une compétence générale en matière 
de police judiciaire. Point n’est donc besoin de leur conférer, de manière ponctuelle, ces pouvoirs dans 
la présente loi. 

Alors que l’Administration de la nature et des forêts a son siège à Diekirch, il est plus logique de 
prévoir, à l’instar de la loi du 18 janvier 2018, qu’ils prêtent serment devant le Tribunal d’arrondisse-
ment de et à Diekirch.

Amendement 32 portant insertion d’un nouvel article 33
Un nouvel article 33, libellé comme suit, est inséré dans le projet de loi :

Art.33. Accès spécifiques
Le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, les membres du 

Conseil supérieur des forêts ainsi que les agents de l’administration ont accès entre le lever et 
le coucher du soleil à tous les fonds et chantiers sous le champ d’application de la présente loi.

Commentaire de l’amendement 32
Il a été décidé d’insérer un nouvel article sur l’accès aux divers fonds forestiers. Cet article, qui 

s’inspire de l’article 71 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles, est plus large que l’article 3 qui confère un droit d’accès uniquement sur les chemins et 
sentiers. Les personnes visées par le nouvel article 33 ne sont pas tenues par ces limitations.

Amendement 33 portant insertion d’un nouvel article 36
Un nouvel article 36, libellé comme suit, est inséré dans le projet de loi :

Art. 36. Modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles
1° L’article 13 est remplacé par le texte suivant :

« Art. 13. Forêts
(1) Tout changement d’affectation de fonds forestier au sens de la loi du […] sur les forêts 

est interdit, à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique, en vue de 
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sa substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17 dans 
le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la 
protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43, en vue 
de la modification de la délimitation de la zone verte ou en vue de la restructuration du 
parcellaire agricole permettant une amélioration de l’exploitation concernée.

(2) Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements 
compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées 
en vertu du paragraphe précédent et cela dans le même secteur écologique.

Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires 
ou la substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat. »

2° L’article 17 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 2, point 1° est complété par les mots :

« ou de santé ou sécurité publiques ; »
b) au paragraphe 7 les mots « de terrains forestiers, » sont supprimés ;

3° L’article 57, paragraphe 5 est complété par la phrase suivante :
« Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions en cas de 

non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispo-
sitions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral, la 
résiliation ou l’exclusion. »

Commentaire de l’amendement 33
L’amendement modifie certaines dispositions de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 

de la nature et des ressources naturelles, et notamment les articles 13, 17 et 57 :
– En ce qui concerne l’article 13, la modification s’avère nécessaire par l’entrée en vigueur de la loi 

sur les forêts. Les dérogations à l’interdiction d’un changement d’un fonds forestier tombent toujours 
sous le régime d’autorisation mis en place par la loi du 18 juillet 2018 précitée ; néanmoins les 
coupes rases sont désormais régies par la nouvelle loi, de sorte que l’article 13, paragraphe 3 n’a 
plus lieu d’être.

– Même si, au sens de la loi sur les forêts, les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées 
sont exclus de la définition de « forêt », cela n’empêche pas que ces fonds puissent constituer des 
biotopes au sens de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 précitée et du règlement grand-ducal du 
1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats 
des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favo-
rable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. En pré-
voyant outre l’utilité publique, la santé et la sécurité publique à l’article 17, paragraphe 2, point 1er, 
le ministre peut désormais autoriser en zone verte l’abattement d’arbres biotopes constituant un 
danger pour la santé ou la sécurité publique. 

– La modification à l’article 57, paragraphe 5 intervient suite à l’avis du Conseil d’Etat n°60.347 
relatif au projet de règlement grand-ducal instituant une prime pour la fourniture de services éco-
systémiques en milieu forestier et a pour but de conférer une base légale aux sanctions en cas de 
non-respect des conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou des dispositions établies 
en vertu de la présente loi. Ces sanctions peuvent être le remboursement partiel ou intégral, la rési-
liation ou l’exclusion.

Amendement 34 portant sur le nouvel article 38 (article 50 initial)
Au nouvel article 38, il est inséré un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit : 

(1) L’article 10, paragraphe 5 entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Commentaire de l’amendement 34
L’amendement introduit une disposition transitoire relative à l’obligation d’utilisation de plants et 

semences d’essences forestières adaptés à la station.

*
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Au nom de la Commission de l’Environnement, du Climat, du Développement durable, de l’Energie 
et de l’Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil 
d’État sur les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais.

Copie de la présente est envoyée pour information au Premier Ministre, Ministre d’État, à la Ministre 
de l’Environnement du Climat et du Développement durable et au Ministre aux Relations avec le 
Parlement. 

Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. 

  Le Président de la Chambre des Députés,  
  Fernand ETGEN

*

TEXTE COORDONNE

(Les suggestions du Conseil d’État que la Commission a faites siennes  
sont soulignées. Les amendements sont soulignés et en gras)

PROJET DE LOI
sur les forêts portant abrogation de :

 1° l’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et 
Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois ;

 2° l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux 
et Forêts ;

 3° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ;
 4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 

la conservation des genêts ;
 5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défen-

dant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ;
 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 

pâturage dans les bois ;
 7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 

 jardins, haies, enclos ;
 8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des por-

tions de bois de chauffage ;
 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration 

forestière ;
10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 

 les biens et usages ruraux et la police rurale ;
11° l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 

1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;
12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concer-

nant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et 
communales ;

13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime 
forestier ;

14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des pro-
priétés boisées ;

15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation 
de l’administration des Eaux et Forêts ;

16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménage- 
ment des bois administrés ;
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17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la pro-
tection des bois ;

18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commerciali- 
sation de bois bruts « classés CEE » ;

et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles

Chapitre 1er – Objectifs et dispositions générales

Art. 1er. Objectifs
La présente loi a pour objectifs :

1° d’assurer la gestion durable des forêts pour qu’elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonc-
tions écologiques, économiques et sociales ; 

2° de protéger les forêts en tant que milieu naturel et paysager ;
3° de conserver et d’améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ;
4° de maintenir l’étendue nationale des forêts et leur répartition entre les régions écologiques ;
5° de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu’elles puissent contribuer au cycle du carbone 

et à la protection de l’eau et du sol ;
6° de maintenir et de promouvoir la sylviculture et l’économie forestière.

Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
 1° « administration » : l’administration de la nature et des forêts ;
 2° « Agent de l’administration » : agent de l’Administration de la nature et des forêts des carrières 

catégories de traitement A et B en charge des forêts ; 
 2° « catastrophe forestière » : événement qui cause de graves bouleversements aux forêts sous forme 

de dégâts de grande envergure et provoqué soit par l’intervention humaine, telle que la destruction 
de forêts par surexploitation ou par incendie, soit par des causes climatiques ou naturelles telles 
que des chablis ou autres détériorations des arbres par prolifération exceptionnelle de pathogènes 
ou par sécheresse ou inondation ;

 3° « chemin » : voie aménagée en forêt, plus large qu’un sentier, en terre ou empierrée, carros-
sable mais non destinée à la circulation des véhicules en général ;

 4° « défrichement » : opération qui supprime la forêt pour faire place à une autre forme d’affectation 
ou nature de culture du terrain ;

 5° « directeur » : directeur de l’administration de la nature et des forêts ;
 6° « essartement à feu courant » : opération de brûlis du parterre forestier en vue d’une mise en valeur 

agricole temporaire ;
 7° « fonds boisé » : terrain avec une formation végétale composée de minimum de 20 pour cent 

d’espèces arborées en termes de recouvrement. Les espèces arborées considérées doivent 
pouvoir atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. Le recouvrement corres-
pond à la projection verticale au sol des cimes des espèces arborées. Le recouvrement est 
exprimé en valeur relative de 0 à 100 pour cent.

 8° « forêt » : les fonds boisés occupant une surface de minimum 25 ares. La surface minimum 
est appréciée sans tenir compte des limites cadastrales ou de l’effet séparatif des cours d’eau 
et des voies ouvertes au public, à l’exception des autoroutes, des voies ferrées et des cours 
d’eau d’une largeur supérieure à 10 mètres entre la crête des berges.

 Font également partie de la « forêt » :
(a) les fonds boisés par le passé qui sont en cours de régénération ;
(b) les fonds boisés par le passé, qui se trouvent depuis moins de 10 ans dans un état entiè-

rement ou partiellement déboisé et dont le changement d’affectation n’a pas été autorisé 
conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles ;
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(c) les fonds non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement autorisé conformément 
à l’article 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles ;

(d) les fonds non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d’une superficie jusqu’à 50 ares ;
(e) les sentiers et chemins aménagés en forêt.

 N’appartiennent pas à la « forêt » :
(a) les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de 

bois-énergie ;
(b) les fonds dédiés à l’agroforesterie ;
(c) les vergers et vergers embroussaillés dont la hauteur moyenne des arbres non fruitiers 

est inférieure à celle des arbres fruitiers ;
(d) les parcs ;
(e) les plantations commerciales d’arbres de Noël ;
(f) les rangées d’arbres ou allées d’arbres ;
(g) les pépinières commerciales ;
(h) les vergers à graine ;
(i) les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;
(j) la voirie de l’Etat et la voirie communale telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée 

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies 
publiques ;

(k) les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l’article 4 
du règlement (UE) n° 1307/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 
2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au 
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

 Les termes « fonds forestier » sont synonymes du terme forêt.
 9° « forêts en évolution libre » : forêts qui évoluent librement sans intervention humaine autre que 

celle liée aux travaux de sécurisation des chemins et sentiers ou aux activités de chasse ;
10° « forêts publiques » : forêt dont le propriétaire est l’État, une commune, un syndicat de com-

munes, un établissement public ou une personne morale de droit public qui en fait la 
demande. Fait également partie de la « forêt publique » la forêt qui appartient à une indivi-
sion dans laquelle l’État, une commune, un syndicat de communes ou un établissement public 
a un droit indivis avec d’autres indivisaires ;

11° « Full tree logging récolte de l’arbre entier » : opération d’abattage et d’enlèvement de la coupe 
de l’arbre entier du parterre de la coupe, y compris les branches et le feuillage le cas échéant ;

12° « gestion forestière durable » : gestion des forêts de manière et à une intensité telles qu’elles 
maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité 
et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, économiques 
et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes ;

13° « gestion intégrée » : gestion qui fait en sorte que les fonctions écologiques, économiques et 
sociales que les forêts sont susceptibles de remplir sont maintenues ou améliorées de manière 
concomitante ;

14° « layon de débardage » : voie ouverte à la circulation des machines d’exploitation du bois, 
exempte d’arbres, dont le tracé est matérialisé sur le terrain sans travail du sol ;

15° « ministre » : le ministre ayant l’environnement dans ses attributions ;
16° « peuplement feuillu » : peuplement forestier qui comprend plus de 50% pour cent d’essences 

forestières feuillues :
(a) en termes de surface terrière ; ou
(b) par le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières du peuplement, 

mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres ;
17° « produits de la forêt » : produits provenant des arbres et arbustes, des végétations et des sols des 

forêts, à l’exclusion du bois des arbres ;
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15. « Programme Forestier National » : Plateforme de discussion et d’échange participative 
comprenant tous les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits ;

18° « propriétaire » : titulaire d’un droit de propriété ou d’un droit réel démembré emportant 
la jouissance d’arbres ou de produits de la forêt ; 

16. « Recouvrement du peuplement forestier » : Mesure de la densité du couvert qui correspond 
à la projection verticale des cimes des arbres du peuplement au sol. Le recouvrement en 
valeur relative peut varier de 100 pour cent (recouvrement total lorsque les cimes des arbres 
couvrent l’ensemble du sol) à 0 pour cent (aucun arbre debout) ;

19° « régénération » :
(a) ensemble des processus naturels et des mesures sylvicoles de renouvellement et de reconstitu-

tion d’un peuplement forestier par voie sexuée ou asexuée ; elle s’opère soit par voie naturelle, 
c’est-à-dire à partir des semenciers du peuplement en place qui dispersent leurs graines, soit 
par voie artificielle, c’est à dire par semis ou plantation, soit par régénération assistée, c’est à 
dire en combinaison des deux méthodes précédentes ;

(b) peuplement ainsi obtenu, constitué par l’ensemble des semis et des fourrés de moins de 3 mètres 
de hauteur ;

20° « régénération acquise » : régénération naturelle et/ou artificielle jugée viable et en quantité suf-
fisante pour participer au renouvellement du peuplement forestier, c’est-à-dire qui présente des 
semis qui ont en moyenne plus de 30 centimètres de hauteur et couvrent plus de 50 pour cent de 
la surface, sur base d’un échantillonnage sur placettes de 2 mètres de rayon, dans lesquelles sont 
présents plus de 11 semis ;

19. « véhicule motorisé » : tout moyen de transport qui possède un moteur ; 
20. « volume bois fort » : volume de l’arbre, jusqu’à la découpe de sept 7 centimètres de diamètre 

au fin bout. 
21° « sentier » : voie aménagée en forêt, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, n’excède 

pas celle nécessaire à la circulation des piétons ;
22° « surface terrière d’un peuplement » : somme des surfaces de la section transversale supposée 

circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres qui le composent ; elle 
s’exprime en mètres carrés ramenée à l’hectare ; elle est déterminée moyennant la mesure 
des diamètres à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres du peuplement à partir de  
7 centimètres de diamètre.

Chapitre 2 – Dispositions communes à l’ensemble des forêts

Section 1ère. Protection des forêts 

Sous-section Ière. Accès et circulation en forêt

Art. 3. Accès aux forêts
(1) Les forêts sont accessibles aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage 

assisté sur les chemins et sentiers. Les forêts sont accessibles aux conducteurs d’animaux de selle 
et de trait sur les chemins.

Ces limitations ne s’appliquent pas aux propriétaires ni à leurs ayants cause.
Le public a l’obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers.

(2) L’accès aux forêts moyennant tout autre véhicule automoteur que ceux visés au para- 
graphe 1er est interdit en dehors des voies publiques. Cette interdiction ne s’applique pas aux 
propriétaires ni à leurs ayants cause. Les véhicules automoteurs des ayants cause ne sont autorisés 
à circuler que sur les chemins, sentiers et layons de débardage et que pour accomplir les activités 
sylvicoles, apicoles, agricoles, cynégétiques et de protection de la nature. L’utilisation de ces 
engins dans un but d’utilité publique reste autorisée.
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(3) L’accès du public aux forêts peut être interdit pour des raisons d’intérêt public ou de pro-
tection des forêts. Un règlement grand-ducal détermine les raisons, conditions et modalités pour 
lesquelles le ministre peut interdire l’accès aux forêts.

Art. 4. Responsabilités inhérentes au droit d’accès
(1) Les personnes qui se rendent en forêt, acceptent les risques d’accident inhérents au milieu 

forestier.

(2) La responsabilité civile des propriétaires forestiers ne saurait être engagée au titre des 
dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation du public en forêt qu’en raison de leurs 
actes fautifs démontrés par le demandeur à l’instance.

(3) Cette responsabilité est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation des per-
sonnes dans des aux espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but d’une 
gestion forestière durable proche de la nature.

Art. 5. Balisage
Le balisage des sentiers et chemins en forêt ne peut pas être réalisé ou modifié sans l’autori-

sation préalable des propriétaires des terrains.

Art. 6. Circulation des véhicules motorisés en forêt
(1) En forêt, la circulation des véhicules motorisés, à l’exception des véhicules électriques légers 

des personnes à mobilité réduite, est défendue interdite en dehors des voies publiques goudron-
nées. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit. 
Les véhicules motorisés des ayants droits ne sont autorisés à circuler sur les voiries forestières 
telles que chemins et layons que pour accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles et 
cynégétiques.

(2) Le ministre peut temporairement limiter ou interdire la circulation des véhicules motorisés 
en forêt en cas de risque d’incendie, de menace pour la faune et la flore, de risque de perturbation 
significative de la quiétude de la faune, pour des raisons d’ordre sanitaire ou liées à la sécurité 
des personnes, ainsi qu’en période d’intempérie et de dégel. Il fixe les modalités de limitation et 
d’interdiction de la circulation des véhicules motorisés en forêt.

Sous-section II. Protection des forêts contre d’autres atteintes

Art. 7. Protection contre les a Agents biotiques et abiotiques
Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, 

autoriser toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les écosystèmes forestiers contre des 
organismes nuisibles, des phénomènes naturels, tels que le feu, ou des activités humaines, telles 
que les pollutions.

Art. 5. Feu
(1) Il est interdit de porter et d’allumer du feu en forêt, sauf dans les zones spécialement aménagées 

à cet effet à des fins récréatives pour le public. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires 
des terrains ni à leurs ayants droit.

(2) Il est interdit de brûler les rémanents de coupe, sauf autorisation du ministre pour des 
raisons phytosanitaires.

(3) Les agents de l’administration peuvent interdire de porter ou d’allumer du feu en forêt 
dans les cas où ils reconnaissent l’urgence ou la nécessité.

Art. 9. Quiétude
En forêt, il est interdit d’accomplir, sans motif légitime, tout acte de nature à perturber de 

manière significative la quiétude qui règne dans les forêts, de déranger le comportement des 
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animaux sauvages ou de nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux et 
leur environnement naturel. Constituent un motif légitime notamment les travaux de gestion 
forestière, les activités de chasse en battue ou les activités de loisir autorisées par le ministre.

Art. 6. Prélèvement de produits de la forêt
Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut 

avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier. Le public a cependant le droit de, sauf la 
récolte d’une récolter une petite quantité à titre personnel non lucratif de produits de la forêt, à 
l’exclusion du bois des arbres, effectuée à des fins non commerciales pour les besoins propres de 
la personne qui y procède ou pour les besoins d’une association scientifique, caritative ou de 
jeunesse qui y procède, sans but de lucre.

Art. 11. Détérioration des arbres
Il est interdit d’abimer, d’abattre, d’enlever ou d’arracher des arbres sans l’autorisation pré-

alable du propriétaire forestier.

Section 2. Gestion des forêts 

Art. 7. Principes de gestion des forêts
Les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les principes d’une gestion forestière durable, 

y compris l’option d’une gestion consistant à renoncer en partie à leur entretien et à leur exploi-
tation, dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, notamment pour des 
raisons écologiques. 

Art. 8. Planification
(1) Les propriétaires forestiers possédant plus de 20 ha hectares doivent – dans le cadre de la gestion 

de leur forêt – élaborer produire un document de planification forestière périodique d’une validité 
de dix ans qui contient au minimum par décennie des informations générales sur la propriété, une 
analyse de la gestion précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des 
mesures de conservation liées au réseau Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus.

(2) Le document de planification forestière visé au paragraphe précédent n’est pas opposable 
au nouveau propriétaire en cas d’aliénation de tout ou partie de la propriété forestière.

Art. 9. Exploitation
(1) En forêt, toute coupe d’un volume supérieur à 40 mètres cube doit être notifiée par courrier 

postal ou voie électronique par le propriétaire à l’administration au plus tard 2 jours ouvrables avant 
le début des travaux et spécifiée 30 jours après la fin des travaux en indiquant son numéro d’identi-
fication, la commune, la section de commune, le lieu-dit, les parcelles cadastrales, les essences, les 
volumes coupés et la date des travaux. Les personnes chargées du traitement des données sont tenues 
au secret de fonction.

(2) Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, 
une surface terrière d’au moins 10 mètres carrés dans les futaies et d’au moins 5 mètres carrés 
dans les taillis sous futaie et les taillis.

La superficie visée à l’alinéa 1er s’entend d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire.

(3) Est interdite en forêt, toute nouvelle coupe, distante, en l’un de ses points, de moins de  
100 mètres d’une coupe simultanée ou antérieure vieille de moins de six ans entamée après l’entrée 
en vigueur de la présente loi dont les effets cumulés avec cette coupe simultanée ou antérieure abou-
tiraient, sur les biens d’un même propriétaire, aux effets d’une coupe visée au paragraphe 2 de cet 
article.

Pour l’application du précédent alinéa, il est pris en considération le statut de propriété existant au 
moment de la coupe antérieure vieille de moins de six ans.

(4) Les interdictions visées aux paragraphes 2 et 3 de cet article ne s’appliquent pas aux coupes 
définitives sur régénération acquise, ni aux travaux d’amélioration dans les jeunes peuplements d’une 
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hauteur dominante inférieure à 20 mètres, tels que les nettoiements et les dépressages dans les perchis 
et les premières éclaircies. 

(5) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 de cet article, le ministre peut autoriser des coupes d’une 
envergure supérieure :
1° pour la conversion de peuplements qui ne sont pas en station ;
2° en cas de chablis dans les forêts de résineux ;
3° pour des raisons sanitaires dans les forêts de résineux, alors que plus de 40 pour cent des arbres sont 

affectés ;
4° en cas de risque de perte de revenu dans les forêts de résineux résultant des conditions 

d’exploitation.

(6) Le débardage des bois au moyen de tracteurs ou de porteurs mécaniques sur le parterre de la 
coupe est interdit dans les peuplements en pente supérieure à 40 pour cent. Cette interdiction ne s’ap-
plique pas : 
1° aux talus d’une dimension perpendiculaire à la pente de moins de 50 mètres ;
2° si les engins circulent sur des layons de débardage espacés de minimum 20 mètres perpendiculaires 

à une pente inférieure à 60 pour cent.

Art. 10. Régénération
(1) Après toute coupe et lorsque la surface terrière du peuplement forestier ou d’une partie 

du peuplement d’au moins 25 ares est inférieure à 15 mètres carrés à l’hectare, le propriétaire 
est tenu de procéder à la régénération artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un 
délai de 3 ans à compter du début des travaux d’abattage, en vue de la reconstitution de peuple-
ments forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.

(2) Le propriétaire est exempt de l’obligation visée au paragraphe 1er dans les cas suivants :
1° la régénération s’est naturellement installée dans un délai de 3 ans à compter du début des 

travaux d’abattage, permettant la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du 
point de vue production et écologie, au peuplement exploité ;

2° pour la création et la conservation de fonds non boisés enclavés en forêt d’une superficie jusque 
50 ares ;

3° pour l’éclaircie des jeunes peuplements dont le diamètre moyen des arbres, mesuré à  
1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 15 centimètres.

(3) La création de fonds non boisés enclavés en forêt d’une surface jusque 50 ares est soumise 
à autorisation du ministre en vue de l’exécution des mesures de création ou de restauration de 
biotopes ou d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé 
par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des 
articles 35 ou 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturel.

(4) La conversion ou la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux par régé-
nération artificielle ou assistée est interdite, sauf autorisation du ministre.

(5) Au moins 50 pour cents des plants et semences d’essences forestières utilisés pour les semis 
et les plantations forestières doivent être adaptés à la station. Le ministre établit un fichier éco-
logique des essences qui détermine l’aptitude stationnelle des essences par le biais d’un assistant 
électronique installé à cet effet.

Un règlement grand-ducal fixe la méthodologie et détermine l’aptitude des essences du fichier 
écologique des essences sur base de la capacité des essences à se développer à long terme à un 
endroit donné. L’aptitude stationnelle des essences est déterminée sur base des critères pédolo-
giques, topographiques et climatiques des stations.

(6) L’utilisation de matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés est interdite.
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Art. 16. Voirie forestière
(1) L’implantation des chemins forestiers est soumise à autorisation du ministre.

(2) L’implantation se fait selon les règles de l’art et de façon harmonieuse en respectant le paysage 
et en évitant les remblais et déblais importants. Les revêtements sont réalisés avec des matériaux natu-
rels de la région géologique, sauf autorisation du ministre.

Art. 11. Pratiques de gestion interdites 
Dans l’intérêt de la protection des multiples fonctions des forêts, les pratiques de gestion ci-dessous 

sont réglementées interdites :
 1. Le pâturage, ainsi que toute autre forme d’élevage de bétail en forêt, est interdit, sauf autorisation 

du ministre.
 2. L’essartement à feu courant est interdit. 
 3. Le drainage en forêt, de même que son entretien, est interdit, à l’exception des fossés de drainage 

en bordure des chemins forestiers ;
 4. L’utilisation de pesticides en forêt est interdite, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de la 

santé publique et sans préjudice d’autres dispositions légales et avec l’obligation de minimiser leur 
emploi ;

 5. La fertilisation en forêt dans le but d’augmenter la croissance des arbres est interdite ;
 6. L’amendement du sol forestier est interdit sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosa-

nitaires et pour autant que le propriétaire forestier n’est pas responsable de la dégradation du sol. 
Le propriétaire forestier doit fournir une analyse nutritionnelle du sol et du peuplement pour jus-
tifier la nécessité de l’amendement.

 7. Le full tree logging La récolte de l’arbre entier sauf autorisation du ministre pour des raisons 
phytosanitaires ;

 8. L’enlèvement hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centi-
mètres doivent rester dans le peuplement ;

 9. Le travail du sol forestier dans la couche minérale est interdit, sauf autorisation du ministre dans 
l’intérêt de la conservation d’une espèce.

10. Le dessouchage est interdit, sauf pour la construction de chemins forestiers. Le ministre peut 
autoriser le dessouchage en cas de calamités d’envergure.

Art. 18. Pratiques de gestion limitées dans le temps dans l’intérêt de la protection de la nature
Dans l’intérêt de la protection de la nature, un règlement grand-ducal peut limiter dans le 

temps et dans l’espace les types de travaux forestiers qui ont un impact négatif important sur la 
biodiversité. 

Art. 12. Respect du voisinage
(1) Il n’est permis de planter des arbres à haute tige qu’à la distance consacrée par les usages 

constants et reconnus, et, à défaut d’usages, qu’à la distance de deux mètres des chemins et de la ligne 
séparative de deux héritages pour les arbres à haute tige. Le voisin peut exiger que les arbres plantés 
à une distance moindre que la distance légale soient arrachés. 

(2) En cas de travaux de coupe contiguë à un peuplement appartenant à un autre propriétaire forestier 
et susceptible d’avoir un impact notable sur ce dernier, le commettant doit informer au plus tard  
un mois avant les travaux ce propriétaire forestier et prendre toutes les mesures pour minimiser cet 
impact.

Section 3. Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 20. Principe
Pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts et pour remédier aux conséquences des catastrophes 

naturelles, les propriétaires forestiers utilisent des méthodes respectueuses de la nature.
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Art. 21. Santé des forêts
L’administration met en place un service phytosanitaire pour observer et suivre l’évolution de la 

santé des forêts et pour conseiller les propriétaires forestiers quant aux mesures de gestion à mettre en 
œuvre. Elle établit un bulletin annuel sur la santé des forêts qu’elle soumet au Conseil supérieur des 
forêts pour avis et informe les propriétaires forestiers sur les risques phytosanitaires.

Art. 22. Equilibre forêt et gibier
(1) Le ministre prend les mesures appropriées pour prévenir une prolifération nuisible du 

gibier afin de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle, 
notamment par l’ajustement des plans de tir et le soutien des mesures de protection des arbres 
contre les dommages causés par le gibier.

(2) Le ministre veille à ce que la question de l’équilibre forêt-gibier soit analysée et traitée 
conjointement au sein du Conseil supérieur des forêts et du Conseil supérieur de la chasse au 
moins une fois par an. A cet effet, il met en place un système de monitoring de la pression du 
gibier sur les forêts.

Art. 13. Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière
(1) En cas de catastrophe forestière décrétée par le ministre, le Gouvernement peut prendre 

des mesures temporaires par règlement grand-ducal en invoquant l’urgence en particulier pour 
sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois, telles que des modifications des règle-
ments d’exécution de la présente loi, des mesures spécifiques de protection des végétaux, des 
mesures de surveillance et de lutte contre certains organismes pathogènes ou des modifications 
des règles d’imposition et de TVA pour l’exploitation forestière. Le Gouvernement en conseil 
constate l’état de catastrophe forestière. Un règlement grand-ducal peut édicter des mesures 
temporaires pour sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois.

(2) L’administration met en place de manière préventive un plan catastrophe pour les forêts et le 
maintient à jour. Le plan catastrophe, ainsi que toute mise et ses mises à jour sont soumises pour avis 
au Conseil supérieur des forêts. 

(3) Le ministre peut octroyer des aides aux propriétaires forestiers impactés touchés par une 
catastrophe forestière. 

Section 4. Mesures de surveillance et d’encouragement 

Art. 24. Groupements forestiers
Le ministre met en place les instruments nécessaires pour encourager la constitution de groupements 

forestiers dont l’objectif est d’organiser une gestion commune des forêts autres que les forêts publiques, 
que ce soit sous forme de coopératives, d’associations syndicales ou d’autres organismes de gestion.

Art. 25. Formation professionnelle et vulgarisation
Le ministre surveille, coordonne et encourage la formation professionnelle dans le domaine forestier. 

Il soutient la vulgarisation à l’intention des propriétaires de forêts.

Art. 26 Recherche
Le ministre encourage et soutient la recherche forestière. Il met en place un plan quinquennal 

de recherche forestière sur proposition du Conseil supérieur des forêts.
Le ministre peut confier à des tiers ou soutenir par des aides financières la recherche sur les 

forêts, notamment :
1° les études sur l’amélioration des services et fonctions des forêts ;
2° les études sur les écosystèmes forestiers, y compris sa faune et sa flore, l’impact du changement 

climatique sur la forêt, la santé des forêts et les aptitudes stationnelles des forêts ;
3° les études sur le matériel forestier de reproduction ;
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4° l’étude et la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de toutes 
sortes ;

5° l’étude et le développement de procédés permettant d’améliorer la commercialisation et l’uti-
lisation du bois.

Art. 14. Collecte de données, relevés, monitoring surveillance Inventaire forestier national
(1) L’administration établit un inventaire forestier national. ou d’autres relevés périodiques sur 

les forêts, leurs fonctions, services et produits, ainsi que sur l’utilisation du bois et les entreprises 
forestières. L’inventaire forestier national récolte les données relatives à l’état ainsi qu’à l’évolu-
tion de paramètres quantitatifs et qualitatifs de la forêt portant sur la santé des arbres, la com-
position et la structure des peuplements, la production ligneuse, la biodiversité et les conditions 
écologiques des forêts. L’inventaire forestier national est soumis au Conseil supérieur des forêts pour 
avis.

(2) Les propriétaires forestiers ainsi que les organes responsables des entreprises forestières 
et de l’industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, au 
besoin, de tolérer des enquêtes. Les personnes chargées de la réalisation des enquêtes ou de l’in-
terprétation des résultats sont tenues au secret de fonction.

Art. 28. Information
L’administration veille à ce que les autorités et la population soient informées sur le rôle et sur l’état 

des forêts ainsi que sur l’économie forestière et l’industrie du bois.

Art. 15. Subventions
(1) Des subventions d’encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans les limites 

des crédits accordés dans l’intérêt de l’amélioration, de la protection et de la gestion durable des 
forêts dans les domaines de la diversité biologique des forêts, de la gestion des forêts et du trans-
fert de connaissances.

(2) Un règlement grand-ducal définit les mesures d’exécution des subventions d’encourage-
ment, les montants et les procédures d’allocation.

(1) Des aides financières sont instituées pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de 
travaux ayant pour objet la protection, la restauration, l’amélioration et le renforcement des 
forêts et de leurs services écosystémiques, l’amélioration et le développement de la structure, de 
la planification et des infrastructures des forêts, l’amélioration de la qualification professionnelle 
et du transfert de connaissances en matière de gestion forestière durable et la recherche.

(2) Peuvent être subventionnés :
 1° la restauration des forêts par le reboisement ;
 2° le renforcement des forêts par la régénération naturelle ;
 3° la préservation des forêts par des travaux de protection contre le gibier et des dispositifs de 

contrôle de la pression du grand gibier ;
 4° le renforcement des forêts par des soins aux jeunes peuplements ;
 5° le renforcement des forêts par la première éclaircie sélective ;
 6° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du cheval ;
 7° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du téléphérage ;
 8° la restauration des forêts par le premier boisement de terres agricoles ;
 9° la perte de revenue suite à des calamités en forêt ;
10° la forêt en libre évolution ;
11° la préservation d’arbres biotopes et arbre mort sur pieds ;
12° la conservation d’îlots de vieillissement ;
13° la préservation d’arbre mort à terre ;
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14° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation des micro-stations particulières en 
forêt, ainsi que de leurs biocénoses associées ;

15° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation d’associations phytosociologiques 
forestières rares et remarquables ;

16° l’amélioration de l’état de conservation des taillis de chêne par le recépage ;
17° la protection d’espèces animales et végétales rares et menacées en forêt ;
18° la restauration et l’entretien de lisières forestières structurées ;
19° la restauration des zones rivulaires des cours d’eau en forêt ;
20° la planification forestière ;
21° participation aux frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange d’un ou de plusieurs 

fonds forestiers ;
22° la desserte en forêt ;
23° les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel en matière 

de gestion forestière durable ;
24° les activités de vulgarisation, d’information et de promotion en matière de gestion forestière 

durable
25° les recherches scientifiques sur les forêts.

(3) Les subventions 1° à 22° peuvent être accordées aux propriétaires de fonds forestiers. Les 
personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des subventions visées aux points 11°, 
12°, 13°, 18°, 20°, 21°. Les subventions aux points 23° et 24° peuvent être accordées aux groupe-
ments de propriétaires forestiers, aux communes, aux syndicats de communes ayant comme objet 
la gestion de parcs naturels et aux syndicats de communes ou établissements d’utilité publique 
ayant comme objet la protection de l’environnement naturel.

(4) Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont pré-
cisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant :
1° un montant forfaitaire en euros à l’unité, à la surface, par mètre cube ou par mètre courant ; 

ou
2° un pourcentage maximal par rapport à l’investissement plafonné à 90 pour cent de l’investis-

sement. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent des dépenses relatives à la mise 
en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée ou d’un plan d’action « espèce » ou « habi-
tat » repris au plan national concernant la protection de la nature.
Des majorations de maximum 25 pour cent sont possibles si les mesures sont réalisées sur des 

fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 
relative à l’eau et si les mesures sont conformes aux mesures définies dans les plans de gestion 
arrêtés par le ministre, sans dépasser les coûts d’investissements.

Les subventions visées au paragraphe 1er point 25 sont limitées aux études et travaux de 
recherches relatifs à l’amélioration des services et fonctions des forêts, aux écosystèmes forestiers, 
à l’impact du changement climatique sur la forêt, à la santé des forêts et les aptitudes stationnelles 
des forêts; au matériel forestier de reproduction; à la mise au point de mesures visant à protéger 
les forêts contre les atteintes de toutes sortes et les études et au développement de procédés per-
mettant d’améliorer la commercialisation et l’utilisation du bois.

Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions en cas de non-conformité 
aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu 
de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral, la résiliation ou l’exclusion.

Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qua-
lifiées de dérisoires et ne pas être éligibles.

Section 5. Conseil supérieur des forêts 

Art. 16. Composition et organisation
(1) Il est institué un Conseil supérieur des forêts.
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(2) Un règlement grand-ducal détermine son organisation et son mode de fonctionnement.

(3) Le Conseil supérieur des forêts comprend : 
 1° deux délégués du ministère en charge des forêts ;
 2° deux délégués de l’administration en charge des forêts ;
 3° un délégué de l’administration de la gestion de l’eau ;
 4° deux délégués des associations de propriétaires forestiers privés ;
 5° deux délégués des associations de propriétaires forestiers publics ;
 6° deux délégués des associations de protection de l’environnement ;
 7° deux délégués des associations relatives aux fonctions sociales et plus particulièrement récréatives 

de la forêt ;
 8° deux délégués des associations de la filière bois ;
 9° deux délégués des secteurs recherche et formation professionnelle forestière ;
10° un délégué des associations relatives à la chasse.

(4) Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant.

(5) Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

(6) La présidence et le secrétariat sont assurés par l’administration. 

Art. 17. Missions
(1) Le Conseil supérieur des forêts est chargé des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu 

de la présente loi. 

(2) Il a en outre pour mission :
1° d’adresser de son initiative des propositions au ministre en matière de forêts, de leurs fonctions, 

services et produits ;
2° de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de lui 

soumettre ;
3° de donner son avis sur tous les problèmes ayant trait aux forêts, à leurs fonctions, services et produits, 

qui lui sont présentés par son président ou par la majorité de ses membres ;
4° d’organiser et de gérer une plateforme de discussion et d’échange participative comprenant tous 

les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits.

Chapitre 3 – Dispositions spéciales pour les forêts publiques – Régime forestier

Section 1ère. Mesures de protection des forêts publiques

Art. 18. Défrichement des forêts publiques
(1) Aucun défrichement ne peut avoir lieu dans les forêts publiques en absence d’un règlement 

grand-ducal, à l’exception des défrichements réalisés dans l’intérêt de la restauration de biotopes asso-
ciés à la forêt de faible superficie jusque 50 ares se trouvant en milieu forestier, tels que mardelles, 
étangs et vaines.

(2) Le défrichement d’une forêt publique ou partie de forêt publique dont la pente naturelle excède 
60 pour cent ne peut être autorisé que pour la réalisation d’infrastructures publiques.

Art. 19.  Mesures spéciales en faveur de la biodiversité ainsi que de l’intégrité et de la cohérence 
écologique du réseau Natura 2000 dans les forêts publiques

(1) Le ministre peut délimiter des réserves forestières dans les forêts publiques pour assurer la 
conservation de la diversité des espèces animales et végétales.
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(2) Dans les forêts publiques, par propriétaire de plus de 100 hectares de forêts, sont mis en place 
des parties de forêts en évolution libre à concurrence de minimum 5 pour cent au moins de la superficie 
totale.

(3) Dans le cadre de la mise en œuvre d’une sylviculture proche de la nature, l’administration 
applique des mesures spéciales en faveur de la diversité biologique ainsi que de l’intégrité et de la 
cohérence écologique du réseau Natura 2000 dans les forêts publiques. Ces mesures sont détaillées 
dans le règlement grand-ducal qui définit les principes de la sylviculture proche de la nature à appliquer 
en forêts publiques et comprennent notamment :
1° la conservation d’arbres morts ;
2° la conservation d’arbres d’intérêt biologique biotopes ;
3° la conservation d’îlots de vieillissement ;
4° la création et la conservation de lisères structurées en bordure externe des massifs forestiers ;
5° la création et la conservation de biotopes associés à la forêt de faible superficie se trouvant en forêt, 

tels que mardelles, étangs et vaines ;
6° les mesures de conservation liées au réseau Natura 2000.

Section 2. Gestion des forêts publiques

Art. 20. Champ d’application et attribution
(1) Les forêts publiques sont gérées par l’administration au gré des propriétaires forestiers sur base 

d’une planification de la gestion élaborée par l’administration et approuvée par le propriétaire 
forestier. 

(2) Les objectifs et les plans pour la gestion des forêts publiques sont élaborés en étroite concertation 
avec les propriétaires forestiers concernés. 

(3) Les documents concernant la gestion sont à la disposition du propriétaire, sauf si disposé autre-
ment dans cette loi et ses règlements d’exécution.

Art. 21. Principes de gestion des forêts publiques
(1) La gestion des forêts publiques se base sur les principes d’une gestion forestière durable 

Les forêts publiques doivent être gérées selon les règles de l’art, les principes d’une gestion fores-
tière durable et d’une gestion intégrée en tenant compte des besoins de l’approvisionnement en bois, 
d’une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.

(2) Un règlement grand-ducal définit les principes de la sylviculture proche de la nature à appliquer 
dans les forêts publiques.

Art. 22. Planification de la gestion des forêts publiques
(1) En remplacement des dispositions de l’article 13 8, des documents de planification de la gestion 

forestière à moyen terme, appelés documents d’aménagement, sont établis pour les forêts publiques. 
Ces documents d’aménagement ont pour but d’assurer une gestion selon les principes énoncés à l’article 
ci-dessus. 

(2) Les documents d’aménagement sont établis par l’administration, approuvés par le propriétaire 
et validés par le ministre. 

(3) Des plans de gestion annuels sont établis par l’administration sur base des documents 
d’aménagement. 

(4) Un règlement grand-ducal détermine les principes et les procédures d’élaboration et d’approba-
tion des documents d’aménagement des forêts publiques.

Art. 23. Exécution des travaux dans les forêts publiques
(1) Tous les travaux sont exécutés selon les règles de l’art et conformément aux principes d’une 

sylviculture proche de la nature.
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(1) Tous les travaux dans les forêts publiques sont exécutés par l’administration aux frais du pro-
priétaire forestier, soit en régie, soit à l’aide d’entreprises.

(2) Tous les Ces travaux sont exécutés suivant les directives et sous la surveillance de 
l’administration.

(3) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution des de ces travaux dans les forêts 
publiques.

(5) Le Gouvernement peut organiser un régime d’agrément des entrepreneurs de travaux 
forestiers. Un règlement grand-ducal définit les procédures, les règles et les conditions de 
l’agrément.

Art. 24. Exploitation et vente des bois des forêts publiques
(1) Tout abattage d’arbres dans les forêts publiques en vue de leur exploitation est soumis à l’auto-

risation de l’administration en conformité avec la planification dûment approuvée par le propriétaire 
forestier le document d’aménagement prévu à l’article 22.

(2) L’administration est chargée de la vente des bois provenant des forêts publiques au gré des 
propriétaires forestiers.

(3) Un règlement grand-ducal définit les règles applicables aux ventes de bois provenant des forêts 
publiques.

Chapitre 4 – Dispositions pénales

Art. 25. Sanctions
(1) Est punie d’une amende de 24 à 1000 euros, toute personne qui aura commis l’une des infractions 

suivantes :
 1.° qui en accédant à la forêt n’a pas respecté les limitations d’accès au public d’après les dis-

positions de l’article 3(2) ou 6(2) ;
 2.° qui en accédant à la forêt à vélo ou à cheval n’a pas respecté les dispositions de  

l’article 3(3) ;
 3.° qui a accédé sans autorisation aux installations sylvicoles, apicoles et cynégétiques, aux 

chantiers de coupe et de constructions de chemins forestiers ;
 4.° qui, sans autorisation du propriétaire, a procédé à des balisages dans la forêt ou qui a détruit 

ou détérioré des balisages autorisés ;
 5.° qui sans préjudice quant aux dispositions du Code de la route, a enfreint l’article 6(1), règle-

mentant la circulation des véhicules motorisés en forêt ;
 1° qui a porté ou allumé du feu en forêt en dehors des zones spécialement aménagées à cet effet 

à des fins récréatives en violation de l’article 8 5 ;
 7.° qui a perturbé la quiétude de la forêt en violation de l’article 9 ;
 2° qui a prélevé et ou a enlevé des produits de la forêt en violation de l’article 10 6 ;
 3° qui a procédé à une abattage coupe d’arbres sans notification telle que prévue à l’article 9, 

paragraphe 1er ;
 4° qui a procédé à un débardage en infraction de l’article 9, paragraphe 6 ;
 5° qui en violation de l’article 10, paragraphe 5 n’a pas utilisé des plants ou semences adaptés à la 

station ;
 6° qui a procédé à un pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt en infraction de 

l’article 17.2 à l’article 11, point 1er ;
 7.° qui a procédé à un essartement à feu courant en infraction de l’article 17.2;
 7° qui a procédé en violation de l’article 17.7 11, point 7 à une opération de récolte de l’arbre entier 

full tree logging pour des raisons autres que phytosanitaires ;
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 8° qui a enlevé hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centimètres 
en infraction de l’article 17.8 11, point 8 ;

16.° qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 18 visant à interdire certaines pratiques de 
gestion dans l’intérêt de la conservation du milieu forestier. 

(2) Est punie d’une peine d’emprisonnement de 8 huit jours à 6 trois ans et d’une amende de  
251 à 750.000 euros ou l’une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis l’une des 
infractions suivantes :
1° qui a procédé à une coupe non conforme aux dispositions de l’article 14 (2), (3), (4) et (5)  

l’article 9, paragraphes 2 et 3 ;
2° qui en violation de l’article 15(1) n’a pas respecté l’obligation de reconstituer un peuplement 

après une coupe qui par infraction à l‘article 10, paragraphe 1er n’a pas procédé à la régéné-
ration, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du 
début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue produc-
tion et écologie, au peuplement exploité ;

3° qui a procédé à une conversion ou à une transformation d’un peuplement feuillu en peuplement 
résineux sans autorisation du Ministre en infraction de l’article 15(2) 10, paragraphe 4 ;

4° qui a utilisé du matériel forestier de reproduction génétiquement modifié en violation de  
l’article 15(4) 10, paragraphe 6 ;

5° qui a procédé à un drainage ou entretien d’un drainage en infraction de l’article 17.3 11, point 3;
6° qui a utilisé des pesticides sans l’autorisation du Ministre en infraction de l’article 17.4 11,  

point 4 ;
7° qui, en infraction de l’article 17.5 11, point 5 ou de l’article 17.6 11, point 6, a procédé à la fertili-

sation ou à l’amendement du sol de la forêt sans autorisation du Ministre ;
8° qui en infraction de l’article 17.9 11, point 9 a travaillé le sol dans la couche minérale sans auto-

risation du Ministre ; 
9° qui en violation de l’article 17.10 11, point 10 a procédé au dessouchage.

Art. 26. Conditions Circonstances aggravantes
Cette peine Les peines visées à l’article 25, paragraphe 1er peuvent être portées jusqu’à un 

emprisonnement de deux ans et jusqu’à une amende de 1.000.000 euros lorsque les infractions ont été 
commises dans l’une des circonstances suivantes :
1.° Toute personne, qui sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, a porté ou allumé 

un feu dans la forêt ou qui a procédé à un essartement à feu courant, malgré les mesures 
exceptionnelles prises par le Ministre selon les dispositions de l’article 3(2) ou de l’article 6(2) ;

1° En cas de récidive ;
2° En cas d’infraction commise pendant la nuit.

Art. 27. Récidive
Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui ont précédé l’infraction visée à l’article 25, l’intéressé 

a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction prévue par la présente loi ou par la 
loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art.28. Avertissements taxés 
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 25, para- 

graphe 1er des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police 
grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, 
dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 32, par les fonc-
tionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser 
immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, 
lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en 
acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement 
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peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte 
postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :
1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;
2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement 
grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un 
catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’aver-
tissement taxé est de 250 euros.

Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation 
de l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute 
poursuite.

Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, 
et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamna-
tion. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en 
justice.

Art. 29. Mesures
(1) Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en infraction 

à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient restitués à leur milieu naturel aux frais du 
contrevenant et sous la surveillance de l’administration. Il peut ordonner la confiscation des engins et 
instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre 
l’infraction.

(2) Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie prévues au code d’instruction 
criminelle Code de procédure pénale, Les agents membres de la police grand-ducale de l’Adminis-
tration de la nature et des forêts ainsi que les personnes visées à l’article 32 qui constatent l’in-
fraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction bois susceptibles 
d’une confiscation ultérieure. Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit 
jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par l’ordonnance du juge d’instruction.

En cas d’urgence, le juge d’instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, 
sans que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, 
instruments et bois saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera 
déduit des frais de justice.

Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le 
juge d’instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, 
instruments et bois saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera 
déduit des frais de justice.

(3) La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en 
tout état de cause, à savoir :
1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’enquête préliminaire ou 

l’instruction ;
2° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’or-

donnance de renvoi ou par la citation directe ;
3° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi 

en cassation ; 
4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par ordon-

nance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit.

(4) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et 
au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus 
en leurs explications orales ou dûment appelés.
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(5) Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la 
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués d’après les dispositions du 
droit commun prévues au code d’instruction criminelle.

(5) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur 
chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi 
qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Il ordonne 
en cas d’infraction de l’article 10 (1) que le contrevenant procède à des travaux de reboisement. Le 
jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné doit s’exé-
cuter. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte 
court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux ou des travaux de boisement 
jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. L’Administration pourra procéder au réta-
blissement des lieux ou aux travaux de boisement aux frais du contrevenant au cas où ce dernier n’y 
procède pas endéans les délais fixés par le juge et malgré une mise en demeure formelle signifiée par 
voie d’huissier après l’expiration du prédit délai. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter 
partie civile.

(7) En cas d’infraction à l’article 5, le jugement ordonne l’enlèvement, aux frais du contrevenant, 
des balisages effectués sans autorisation du propriétaire et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, 
dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement.

(6) Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État ou de la partie civile, chacun 
en ce qui le concerne. 

(7) Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procu-
reur général d’Etat, par le directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

(8) Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est 
recouvré par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

9) Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale se fait comme en matière de 
droits d’enregistrement.

(10) Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de proprié-
taire depuis l’époque de l’infraction.

Art. 30. Amendes administratives
(1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 50 euros à 1.000 euros à 

1.° celui qui en violation de l’article 13 8 n’a pas élaboré un document de planification ;
2.° celui qui en violation de l’article 27 14, paragraphe 2 n’a pas fourni des renseignements aux 

autorités.

(2) Les amendes administratives sont payées dans les 30 jours de la notification de la décision écrite. 
Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait courir des intérêts 
de retard calculés au taux légal.

(3) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des 
domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

Art. 31. Mesures administratives
(1) En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles 14 à 19 9 à 12 de la présente loi, le 

Ministre peut ordonner la fermeture provisoire d’un chantier de coupe en cas de non-conformité.

(2) Tout intéressé peut demander l’application de la mesure ci-dessus.

(3) La mesure du paragraphe 1er est levée lorsque le contrevenant ou une autre personne concernée 
se sont conformés.
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Art. 32. Pouvoirs de contrôle
Les agents de l’administration constatent les infractions à la présente loi et à ses règlements 

d’exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils 

peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale 

portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le 
programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées 
par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel 
se trouve le siège principal de l’administration d’attache de l’agent en question, siégeant en matière 
civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et 
impartialité. »

Chapitre 5 – Dispositions finales 

Art.33. Accès spécifiques
Le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, les membres du 

Conseil supérieur des forêts ainsi que les agents de l’administration ont accès entre le lever et le 
coucher du soleil à tous les fonds et chantiers sous le champ d’application de la présente loi.

Art. 34. Recours
Contre les décisions administratives prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est 

ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un 
délai de 40 jours à compter de la notification de la décision. Le recours est également ouvert aux 
associations et organisations visées à l’article 35.

Art. 35. Droit d’agir en justice des associations écologiques
Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de 

la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environne-
ment dans ses attributions.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits 
constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs 
qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, 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.

Art. 36.  Modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles

1° L’article 13 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 13. Forêts
(1) Tout changement d’affectation de fonds forestier au sens de la loi du […] sur les forêts 

est interdit, à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique, en vue de sa 
substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17 dans le 
cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la pro-
tection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43, en vue de la 
modification de la délimitation de la zone verte ou en vue de la restructuration du parcellaire 
agricole permettant une amélioration de l’exploitation concernée.

(2) Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements com-
pensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées en 
vertu du paragraphe précédent et cela dans le même secteur écologique.

Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires 
ou la substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat.
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2° L’article 17 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 2, point 1° est complété par les mots :

« ou de santé ou sécurité publiques ; »
b) au paragraphe 7 les mots « de terrains forestiers,» sont supprimés ; 

3° L’article 57, paragraphe 5 est complété par la phrase suivante :
« Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions en cas de non-confor-

mité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies 
en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral, la résiliation ou 
l’exclusion. »

Art. 37. Dispositions abrogatoires
Sont abrogés :

 1° l’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait 
des Bois est abrogé.

(2) L’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 est abrogée.
(3) L’ ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts est abrogée.
 2° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 est abrogée.
 3° l’ ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts est abrogée.
 4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts est abrogé.
 5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des fruits 

quelconques est abrogée.
 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois est abrogé.
 7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos est abrogée.
 8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage est abrogée.
 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière est abrogé.
10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police 

rurale est abrogé.
11° l’ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie forestière 

est abrogée.
12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la vente sur pied des coupes de bois 

domaniales et communales est abrogée.
13° la loi forestière du 14 novembre 1849, prorogée itérativement et définitivement par la loi du 23 

janvier 1854 est abrogée.
14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées est abrogée.
15° la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est 

abrogée.
16° la loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés est abrogée.
17° la loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois loi est abrogée.
18° la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés CEE » est 

abrogée.

Art. 38. Dispositions transitoires
(1) L’article 10, paragraphe 5 entre en vigueur le 1er janvier 2026.

(2) En ce qui concerne l’article 8, les propriétaires disposent d’un an à partir de l’entrée en vigueur 
pour le document de planification y visé.

(2) Les plans établis en vertu de l’article 12 de l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er 
juin 1840 restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur terme. Les plans qui ne prévoient pas de terme 
restent en vigueur pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
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Art. 39.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du … sur les forêts ». »

Art. 40. Entrée en vigueur
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au journal 

officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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No 72557

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts portant abrogation de :

 1° l’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et 
Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois ;

 2° l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux 
et Forêts ;

 3° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ;

 4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 
la conservation des genêts ;

 5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défen-
dant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ;

 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 
pâturage dans les bois ;

 7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 
jardins, haies, enclos ;

 8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des por-
tions de bois de chauffage ;

 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration 
forestière ;

10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 
les biens et usages ruraux et la police rurale ;

11° l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 
1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;

12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concer-
nant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et 
communales ; 

13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime 
forestier ;

14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des pro-
priétés boisées ;

15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation 
de l’administration des Eaux et Forêts ;

16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménage-
ment des bois administrés ;

17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la pro-
tection des bois ;

18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commerciali-
sation de bois bruts « classés CEE » ;
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et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles

* * *

AVIS COMPLEMENTAIRE DU SYNDICAT DES 
VILLES ET COMMUNES LUXEMBOURGEOISES

(4.10.2021)

I. REMARQUES GENERALES

Le SYVICOL remercie Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable de lui avoir transmis pour avis, en date du 24 juin 2021, les amendements parlementaires au 
projet de loi sous rubrique.

Le projet de loi initial a été avisé par le SYVICOL en date du 24 septembre 2018. Le présent avis 
complémentaire analyse le texte amendé par la Commission de l’Environnement, du Climat, de l’En-
ergie et de l’Aménagement du territoire lors de sa réunion du 31 mai 2021 à la suite de l’avis du Conseil 
d’Etat du 19 décembre 2020.

Le SYVICOL est au regret de constater qu’il n’a guère été tenu compte de ses remarques formulées 
dans le cadre de son avis précité. Ce constat est d’autant plus étonnant si l’on considère que 34% des 
forêts publiques, environ 30.000 ha, appartiennent aux communes. En général, le SYVICOL ne peut 
dès lors que rappeler son avis initial, dont il estime qu’il conserve toute sa pertinence.

*

II. ELEMENTS-CLES DE L’AVIS COMPLEMENTAIRE

• Le SYVICOL salue la précision apportée à la définition de « forêt » qui inclut désormais une surface 
minimale à partir de laquelle un fonds boisé peut être considéré comme une forêt. Cependant, il 
estime que la surface minimale de 25 ares constitue un seuil trop bas (amendement 1).

• Le SYVICOL regrette le fait que la liste des activités pour lesquelles la circulation motorisée des 
ayants cause est autorisée n’inclut toujours pas la pisciculture (amendement 3).

• Le nouveau paragraphe 3 pose la base légale pour un règlement grand-ducal déterminant les raisons, 
les conditions et les modalités pour lesquelles le ministre peut interdire l’accès aux forêts dans 
l’intérêt public ou de la protection des forêts. Le SYVICOL insiste à être consulté en temps utile à 
ce sujet (amendement 3).

• Il rappelle ses remarques relatives à l’article 6 initial, concernant l’édiction de règles nationales pour 
les travaux de débardage assurant que l’état de la voirie forestière reste intact et une interdiction de 
ces travaux lors de conditions météorologiques défavorables (amendement 3).

• Le SYVICOL partage l’objectif de déresponsabiliser les propriétaires des forêts d’accidents causés 
par une forme de gestion qui leur est imposée par le législateur (amendement 4).

• Le SYVICOL estime qu’il serait utile de préciser expressément que la récolte de produits de la forêt 
n’est autorisée qu’à partir des voies aménagées (amendement 10).

• Le SYVICOL maintient sa position qu’il ne faut pas oublier le volet économique de la gestion 
forestière et qu’il est dans l’intérêt de cette dernière que le propriétaire puisse décider quels plants 
et semences il entend utiliser pour la régénération de sa forêt (amendement 15).

• Il s’étonne que le paragraphe 3 du nouvel article 15 exclue les personnes morales de droit public 
– y compris donc les communes – de certaines subventions (amendement 22).

• Si le SYVICOL comprend la volonté de renforcer la répression à l’égard des atteintes environne-
mentales, il invite le gouvernement à mettre l’accent sur la prévention des délits environnementaux 
par une sensibilisation des citoyens (amendement 27).

• L’introduction du système des avertissements taxés constitue aux yeux du SYVICOL un moyen 
simple et rapide de sanction des contraventions, qui ne pourra cependant être mis en oeuvre qu’une 
fois le règlement grand-ducal déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé adopté. 
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Pour autant, ce mécanisme ne sera véritablement efficace que si la présence des agents et les 
contrôles sur le terrain sont renforcés. Il est d’avis que les gardes champêtres pourraient, grâce à 
leur compétence sur les propriétés forestières et rurales, utilement concourir à la constatation de ces 
contraventions (amendement 29).

• Il convient d’adapter le catalogue de sanctions prévu à l’article 75 de la loi modifiée du 18 juillet 
2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles afin de tenir compte de la 
modification des articles 13 et 17 opérée par le projet de loi (amendement 33).

*

III. REMARQUES AMENDEMENT PAR AMENDEMENT

Amendement 1 portant sur l’article 2
Afin de tenir compte des remarques du Conseil d’État, l’article 2 portant sur les définitions a été 

partiellement reformulé.
Le SYVICOL salue le fait que la définition de « forêt » a été précisée selon ses remarques et celles 

du Conseil d’Etat, en incluant une surface minimale à partir de laquelle un fonds boisé – autre définition 
ajoutée par amendement – peut être considérée comme une forêt. Cependant, il estime que la surface 
minimale de 25 ares constitue un seuil trop bas, ceci d’autant plus qu’il suffit que le terrain en question 
soit couvert à raison de 20 pour cent d’espèces arborées. Il rappelle que, dans son avis du 24 septembre 
2018, il s’était prononcé pour une surface minimale de 2 hectares.

Amendement 3 portant sur l’article 3
À la suite de l’avis du Conseil d’Etat, l’article 3, qui règle les droits d’accès à la forêt, a été entiè-

rement réécrit avec davantage de précision. Cette dernière résulte également de l’ajout, à l’article 2, 
des définitions de « chemin », de « layon de débardage » et de « sentier ». Le SYVICOL note que le 
fait que les sentiers ou chemins soient balisés ou non est inopérant.

Le nouveau paragraphe 1er donne droit aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à péda-
lage assisté d’emprunter les chemins et les sentiers, tandis que les conducteurs d’animaux de selle ou 
de trait sont limités aux chemins. Le deuxième alinéa introduit une exemption à ces règles pour les 
propriétaires et les ayants cause. Le SYVICOL en déduit a contrario que toutes les autres personnes 
sont dans l’interdiction de quitter les chemins et sentiers.

Le nouveau paragraphe 2 de l’article 3 traite de l’accès aux forêts avec des véhicules automoteurs 
et reprend l’essentiel des dispositions de l’ancien article 6, paragraphe 1er, tout en tenant compte des 
observations formulées par le Conseil d’État à l’égard de ce dernier. Le SYVICOL regrette le fait que 
la liste des activités pour lesquelles la circulation motorisée des ayants cause est autorisée n’inclut 
toujours pas la pisciculture, et que sa demande en ce sens n’a donc pas été prise en considération.

Le nouveau paragraphe 3 pose la base légale pour un règlement grand-ducal déterminant les raisons, 
les conditions et les modalités pour lesquelles le ministre peut interdire l’accès aux forêts dans l’intérêt 
public ou de la protection des forêts. Il s’agit d’une disposition très générale, qui permet de remplacer 
aussi bien l’ancien article 3, paragraphe 2, que l’ancien article 6, paragraphe 2. Le règlement grand- 
ducal prévu revêt donc une grande importance et le SYVICOL insiste à être consulté en temps utile à 
ce sujet. Il rappelle ses remarques relatives à l’article 6 initial concernant l’édiction de règles nationales 
pour les travaux de débardage assurant que l’état de la voirie forestière reste intact, et une interdiction 
de ces travaux lors de conditions météorologiques défavorables.

Amendement 4 portant sur l’article 4
L’article 4 a pour objectif d’établir un régime de responsabilité adapté à l’ouverture de l’accès à la 

forêt. Il a été reformulé à l’exception du paragraphe 1er, en dépit d’une opposition formelle du Conseil 
d’Etat contre l’introduction du concept de l’acceptation des risques.

Les auteurs des amendements justifient cette décision par le souci d’exonérer le propriétaire forestier 
de la responsabilité civile en cas d’accidents causés par une gestion durable des forêts, qui entraîne 
des risques supplémentaires pour les personnes circulant en forêt.

Sans vouloir se prononcer sur la question juridique de savoir si le régime de responsabilité civile 
visé nécessite ou non le recours à la théorie de l’acceptation des risques, le SYVICOL partage pleine-
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ment l’objectif de déresponsabiliser les propriétaires des forêts d’accidents causés par une forme de 
gestion qui leur est imposée par le législateur.

Amendement 10 portant sur le nouvel article 6 (article 10 initial)
L’article 6 (ancien article 10) a été reformulé suivant les remarques du Conseil d’Etat. Comme il 

l’a indiqué dans son avis initial, le SYVICOL ne s’oppose nullement au principe de permettre au public 
la récolte de petites quantités de produits de la forêt pour leur besoin personnel.

Ce droit – comme le précise d’ailleurs le Conseil d’Etat dans son avis – s’exercera dans le cadre 
posé par l’article 3, c’est-à-dire sans quitter les sentiers et les chemins. Etant donné que le grand public 
n’est pas forcément conscient de cette contrainte, le SYVICOL estime qu’il serait utile de préciser 
expressément que la récolte de produits de la forêt n’est autorisée qu’à partir des voies aménagées.

Amendement 15 portant sur le nouvel article 10 (article 15 initial)
L’article sous rubrique définit les obligations du propriétaire forestier en matière de régénération de 

la forêt et prévoit d’instituer un « fichier écologique » contenant les essences dont les plants et les 
semences qui peuvent être utilisés pour les semis et plantations forestières.

Le SYVICOL salue le nouveau paragraphe 2 qui clarifie les trois cas dans lesquels le propriétaire 
est exempt de son obligation de régénération (régénération naturelle, création de biotopes et éclaircie 
des jeunes peuplements).

Ensuite, le nouveau paragraphe 5 prévoit l’édiction d’un règlement grand-ducal encadrant l’établis-
sement d’un fichier écologique des essences. Le SYVICOL invite Madame la Ministre de l’Environ-
nement, du Climat et du Développement durable à lui faire parvenir le projet de règlement grand-ducal 
afin de l’aviser en temps utile.

D’une façon générale, le SYVICOL maintient sa position qu’il ne faut pas oublier le volet écono-
mique de la gestion forestière et qu’il est dans l’intérêt de cette dernière que le propriétaire puisse 
décider quels plants et semences il entend utiliser pour la régénération de sa forêt.

Amendement 22 portant sur le nouvel article 15 (article 29 initial)
Les dispositions relatives aux subventions ont été réécrites pour donner suite à l’avis du Conseil 

d’Etat. Ainsi, de nombreuses précisions ont été incluses dans le corps du projet de loi, laissant moins 
de place au règlement grand-ducal.

Ceci a permis au SYVICOL de se faire une image plus précise des différentes subventions prévues 
et du cercle de bénéficiaires potentiels. Il s’étonne que le paragraphe 3 exclue les personnes morales 
de droit public – y compris donc les communes – de certaines subventions et se demande, en l’absence 
d’explications dans le commentaire des articles, quelles en sont les raisons.

En effet, il est compréhensible que les communes soient exclues des subventions relatives à la pla-
nification forestière, qui est assurée très largement par l’Administration de la nature et des forêts. 
Cependant, le SYVICOL estime que les subventions liées à la préservation d’arbres biotopes ou à la 
restauration de lisières forestières structurées, par exemple, constituent des aides financières auxquelles 
les communes devraient avoir droit au même titre que les propriétaires de droit privé.

Amendement 27 portant sur le nouvel article 25 (articles 39 et 40 initiaux)
Comme le précise le commentaire des articles, les sanctions prévues à l’article 25 (qui regroupe les 

dispositions des anciens articles 39 et 40) ont été alourdies dans la mesure ou leur montant maximal 
est passé de 250 à 1.000 euros. Cette sévérité envers les atteintes environnementales s’inscrit dans une 
démarche générale de renforcement de la force répressive dans ce domaine qui vise également la loi 
du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et la loi du 21 mars 
2012 relative à la gestion des déchets. Le SYVICOL souhaite renvoyer à son avis sur le projet de loi 
n°7477 du 15 mars 2021, dans lequel il avait invité le gouvernement à mettre l’accent sur la prévention 
des délits environnementaux par une sensibilisation des citoyens, qui est de nature à offrir davantage 
de bénéfices qu’une action répressive pure et dure. L’adoption de la présente loi devra à ses yeux 
s’accompagner d’une campagne d’information du grand public notamment en ce qui concerne le droit 
d’accès uniquement sur les chemins et sentiers et d’une communication claire et précise sur ce qui est 
autorisé ou non.
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Les auteurs justifient cette mesure afin de tenir compte des critiques formulées par l’OECD et le 
Conseil de l’Union européenne1. Or, la principale critique envers le Luxembourg formulée dans ce 
rapport tient au « manque flagrant de ressources humaines au niveau de l’Administration de l’environ-
nement et des services de police » se traduisant par une capacité de contrôles faible. Les membres de 
l’équipe d’évaluation ajoutent que la situation ne peut pas évoluer car les autorités luxembourgeoises 
semblent ne pas estimer nécessaire d’augmenter les forces répressives. La problématique de la répres-
sion de ces délits se pose donc au moins autant en termes de sévérité des peines que de moyens humains 
à déployer pour faire respecter la loi.

Amendement 29 portant sur le nouvel article 28
Le SYVICOL salue l’introduction des avertissements taxés dans le projet de loi, qui constitue à ses 

yeux un moyen de sanction simple et efficace des contraventions. Il invite le gouvernement à soumettre 
rapidement le projet de règlement grand-ducal prévu à cet article afin que les avertissements taxés 
puissent être décernés par la Police et les agents de l’Administration de la nature et des forêts, en 
s’inspirant des règlements d’exécution existants, notamment le règlement grand-ducal modifié du  
18 décembre 2015 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d’application de l’aver-
tissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu par 
la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Il remarque cependant que si les auteurs ont amendé l’article 32 du projet de loi (amendement 31) 
pour tenir compte des observations du Conseil d’Etat, l’article 28 mentionne lui toujours les « fonc-
tionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand- 
ducal », bien qu’ils disposent d’une compétence générale en la matière sur base du Code de procédure 
pénale et de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Le texte vise ensuite les  
« fonctionnaires des administrations concernées », tandis que l’article 32 encadrant les pouvoirs de 
contrôle se réfère simplement aux « agents de l’administration ». Si, comme l’indique le commentaire 
de l’article 32, seuls les agents de l’Administration de la nature et des forêts sont visés, alors le texte 
devrait être clair à ce sujet.

Comme le SYVICOL l’a fait observer à l’endroit de l’amendement 27, le manque de moyens 
humains est la cause principale du faible nombre d’infractions constatées et punies en matière envi-
ronnementale. Or, précisément, les gardes champêtres disposent, sur base de l’article 142 du Code de 
procédure pénale, d’une compétence spéciale en ce qui concerne les délits et les contraventions aux 
propriétés forestières et rurales. Vu la pénurie d’agents au niveau de l’Etat3, il serait sans doute utile 
d’engager une réflexion sur les moyens de mobiliser les agents au service des communes pour venir 
renforcer la lutte contre les atteintes environnementales. Les faits sanctionnés par l’article 25, para-
graphe 2, du projet de loi pourraient tout aussi bien être constatés par les gardes champêtres et faire 
l’objet d’un avertissement taxé. Une présence plus visible sur le terrain permettra également d’assurer 
une meilleure prévention de ces délits.

Amendement 33 portant sur le nouvel article 36
Cet amendement a pour objet de modifier l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant 

la protection de la nature et des ressources naturelles alors que ses dispositions concernant les fonds 
forestiers font désormais l’objet des articles 9 et 10 du projet de loi. Tandis que les paragraphes 1er et 2 
de l’article 13 de la loi modifiée précitée sont adaptés, le paragraphe 3 de l’article 13 est supprimé. Or, 
la violation de celui-ci constitue selon l’article 75 de la même loi, relatif aux sanctions pénales, une 
infraction punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 
750.000.- euros. Il convient dès lors de compléter l’article 36 du projet de loi par une disposition sup-

1 Voir notamment https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7947-2019-REV-1/fr/pdf
2 Art. 14 du Code de procédure pénale : « Les gardes champêtres et les gardes forestiers recherchent et constatent par 

 procès-verbaux, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les délits et les contraventions qui portent atteinte 
aux propriétés forestières et rurales ainsi que les infractions pour lesquelles compétence leur est attribuée par des lois 
spéciales. »

3 D’après la réponse à la question parlementaire n°3858 du 15 mars 2021, six fonctionnaires d’une cellule spécialisée assurent 
le contrôle et l’intervention en vue de la protection de l’environnement, en complément des agents territoriaux qui accom-
plissent cette mission à titre accessoire (5-10%)
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primant les points 20° et 21° (suivant le projet de loi n°7477) de l’article 754, ces mêmes infractions 
figurant désormais à l’article 25, paragraphe 2, points 1 et 2 du projet de loi. La même remarque vaut 
ici en ce qui concerne les sanctions pénales prévues à l’article 75 de la loi du 18 juillet 2018 précitée, 
puisque le point 29° devra aussi être adapté à la suite de la modification de l’article 17, paragraphe 7.

Le SYVICOL s’étonne en revanche que cet amendement opère une modification des articles 17 et 57 
de la loi modifiée du 18 juillet 2018 précitée par le biais du présent projet de loi plutôt que par voie 
d’amendement au projet de loi n°7477, qui est toujours en procédure.

Il approuve néanmoins la possibilité donnée au ministre d’accorder une autorisation portant 
 dérogation à l’interdiction de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés lorsqu’ils 
représentent un danger pour la santé ou la sécurité publiques.

Adopté par le comité du SYVICOL, le 4 octobre 2021

4 20° Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares d’un 
seul tenant sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ;

 21° Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 ne procède pas à la régénération naturelle, artificielle ou 
assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements fores-
tiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ;
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No 72558

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts portant abrogation de :

 1° l’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et 
Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois ;

 2° l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux 
et Forêts ;

 3° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ;

 4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 
la conservation des genêts ;

 5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défen-
dant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ;

 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 
pâturage dans les bois ;

 7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 
jardins, haies, enclos ;

 8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des por-
tions de bois de chauffage ;

 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration 
forestière ;

10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 
les biens et usages ruraux et la police rurale ;

11° l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 
1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;

12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concer-
nant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et 
communales ; 

13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime 
forestier ;

14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des pro-
priétés boisées ;

15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation 
de l’administration des Eaux et Forêts ;

16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménage-
ment des bois administrés ;

17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la pro-
tection des bois ;

18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commerciali-
sation de bois bruts « classés CEE » ;
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et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles

* * *

AVIS COMPLENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
(13.10.2021)

Les amendements parlementaires sous avis (ci-après « les Amendements ») ont pour objet d’apporter 
des précisions et des modifications au projet de loi n°7255 sur les forêts (ci-après le « Projet initial »), 
afin de lever les oppositions formelles du Conseil d’Etat.

En bref

 La Chambre de Commerce salue, de manière générale, l’objectif du Projet initial et des amende-
ments parlementaires afférents d’établir un cadre légal cohérent et complet relatif aux forêts.

 Elle regrette toutefois l’absence de dispositions claires pour préserver, voire promouvoir, la fonc-
tion économique des forêts sans pour autant négliger leur protection.

*

CONTEXTE

Le Projet initial vise à regrouper les principales législations sur les forêts dans un même acte juridique, 
créant ainsi un cadre légal cohérent et complet applicable à toutes les forêts, publiques et privées.

Il convient de rappeler les objectifs poursuivis par le Projet initial, qui sont :
1. d’assurer la gestion durable des forêts pour qu’elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonc-

tions écologiques, économiques et sociales ;
2. de protéger les forêts en tant que milieu naturel et paysager ;
3. de conserver et améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ;
4. de maintenir l’étendue nationale des forêts et leur répartition entre les régions écologiques ;
5. de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu’elles puissent contribuer au cycle du carbone 

et à la protection de l’eau et du sol ;
6. de maintenir et promouvoir la sylviculture et l’économie forestière.

Le Projet initial prévoit donc la prise en compte des aspects écologiques et sociaux des forêts en 
complément de leur vocation économique traditionnelle.

En vue d’atteindre les objectifs fixés, le Projet initial prévoit des règles générales relatives aux 
responsabilités civiles et l’accès aux milieux forestiers, à la gestion des forêts, ainsi qu’à la prévention 
et la réparation des dégâts aux forêts, aux mesures de surveillance et d’encouragement à la protection, 
la restauration, l’amélioration et le renforcement des forêts et de leurs systèmes écosystémiques, à la 
création d’un Conseil supérieur des forêts et aux dispositions pénales en cas d’infraction.

Les Amendements ont pour objet d’apporter des précisions et des modifications au Projet initial, 
afin de lever les oppositions formelles du Conseil d’Etat.

*

CONSIDERATIONS GENERALES

Sachant que le cadre légal des forêts a été progressivement adapté et précisé par diverses lois, 
règlements grand-ducaux, circulaires ministérielles et plans nationaux depuis les premières ordon-
nances datant du 17ème siècle, la Chambre de Commerce salue, de manière générale, l’objectif du 
Projet initial et des Amendements d’établir un cadre légal cohérent et global relatif aux forêts. Toutefois, 
la Chambre de Commerce regrette que l’ensemble de ses remarques sur le Projet initial n’aient pas été 
prises en compte et reviendra sur ces dernières ci-après.
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Concernant la fonction économique de la forêt

En premier lieu, la Chambre de Commerce ne peut que déplorer l’absence, malgré les Amendements, 
de dispositions claires pour préserver, voire promouvoir, la fonction économique des forêts sans pour 
autant négliger leur protection. La lecture des nombreuses restrictions et limitations contenues dans le 
Projet initial peut faire douter de la volonté publique de développer l’économie forestière, la somme 
des nouvelles contraintes pouvant constituer un véritable frein au développement de la production 
sylvicole.

Concernant la composition du « Conseil supérieur des forêts »

Le Projet initial institue un « Conseil supérieur des forêts » et en précise la composition et l’orga-
nisation. Ainsi, il est prévu d’inclure un ensemble de parties prenantes luxembourgeoises des secteurs 
sylvicole et environnemental en tant que membres du « Conseil supérieur des forêts ».

Sachant que le tourisme de randonnée est fortement promu par le Ministère de l’Economie, Direction 
Générale du Tourisme, et que le succès de ce dernier a un impact positif important sur l’économie 
touristique du Grand-Duché, la Chambre de Commerce déplore l’absence d’un représentant de l’éco-
système touristique.

Concernant le document de planification forestière périodique

Le Projet initial impose à tout propriétaire forestier d’une superficie supérieure à 20 hectares de 
réaliser un document de planification forestière périodique d’une validité de dix ans, contenant « des 
informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la description des peu-
plements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau Natura 2000 
et un calendrier des travaux prévus ».

La Chambre de Commerce constate une redondance avec l’article 4 du règlement grand- ducal du 
12 mai 2017 instituant un régime d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable 
des écosystèmes forestiers et s’interroge donc sur la pertinence de la mesure en question. En effet, 
l’article 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 2017 prévoit que les propriétaires forestiers d’une 
superficie supérieure à 20 hectares, qui souhaitent bénéficier du régime d’aides mis en place par l’Etat, 
doivent soumettre un tel document de planification forestière à l’Administration de la nature et des 
forêts.

De ce fait, l’obligation de rédiger un document de planification forestière n’apporte aucune valeur 
ajoutée au Projet initial et risque même de désavantager les propriétaires forestiers qui ne sont pas 
eux-mêmes en mesure (par exemple pour des raisons de santé) d’élaborer le document de planification 
forestière requis. En outre, la Chambre de Commerce s’interroge comment l’administration prévoit de 
contrôler ces documents et de décider de l’authenticité des descriptions historiques des peuplements, 
à titre d’exemple.

*

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Concernant l’article 4
Bien que l’amendement 4 modifie l’article 4 du Projet initial, qui énonce les responsabilités inhé-

rentes au droit d’accès aux forêts, la Chambre de Commerce souligne qu’une insécurité juridique 
majeure persiste pour les propriétaires forestiers et nécessite une formulation plus précise. Concrètement, 
elle demande que soit clarifié si l’état délaissé d’une forêt, favorisé par des mesures étatiques telles 
que le réseau de forêts « en évolution libre », pourrait être considéré comme un acte fautif du proprié-
taire forestier. En effet, la réglementation relative à l’exploitation des forêts et à la conservation des 
biotopes (notamment par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles1) impose aux exploitants forestiers des obligations qui ne sont pas nécessairement com-
patibles avec les exigences de sécurité auxquels le Projet initial et ses Amendements pourraient 

1 Lien vers le texte de la loi sur le site de la Chambre des Députés
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faire référence, particulièrement en ce qui concerne la règlementation relative au bois mort à préserver 
à des fins de biodiversité.

Un éventuel accident résultant de cet état de délaissement ne doit pas être lié à la décision consciente 
du propriétaire de ne pas prendre soin d’éléments pouvant constituer un danger potentiel pour les 
personnes se trouvant à proximité. De ce fait, la Chambre de Commerce propose de rajouter la formu-
lation « les dégâts causés à des tiers par une gestion durable conforme et respectueuse de la législation 
en vigueur ne peuvent pas être réclamés auprès du propriétaire forestier ».

Concernant l’article 9
Malgré les Amendements, la Chambre de Commerce constate qu’il est toujours prévu que le pro-

priétaire forestier doit notifier à l’administration toute coupe dépassant 40 mètres cube au moins deux 
jours ouvrables avant le début des travaux et spécifier le volume de la coupe 30 jours après leur 
achèvement.

Toutefois, la Chambre de Commerce souligne qu’au Luxembourg, où la majorité du bois est vendu 
sur pied, il est pratiquement impossible pour les propriétaires de fournir les informations requises à 
l’administration. En effet, bien que le transport du bois soit géré par les exploitants, les volumes exacts 
ne sont souvent qu’estimés au niveau de l’usine. Afin de prévenir des incohérences administratives, la 
Chambre de Commerce recommande soit de supprimer l’alinéa en question, soit de le remplacer par 
une exigence plus pragmatique, à définir.

Concernant l’article 11
L’article 11, alinéa (4), prévoit toujours que l’utilisation de pesticides est limitée aux cas d’intérêt 

de la santé publique.
La Chambre de Commerce souligne que la prolifération du bostriche, ainsi que la parution du 

« Hylobius abietis », constituent une menace importante pour la santé des forêts. Afin de conserver au 
mieux cette dernière, elle demande d’ajouter une dérogation « en cas de danger pour les régénéra-
tions naturelles ou artificielles forestières ». Une intervention diligente étant nécessaire pour empê-
cher la propagation desdits coléoptères, celle-ci ne devrait être pouvoir réalisée en l’absence d’une 
réponse du ministre dans un délai à déterminer.

Concernant l’article 12
La Chambre de Commerce note que, malgré les Amendements, l’article 12 prévoit toujours l’obli-

gation, « en cas de travaux de coupe contiguë à un peuplement appartenant à un autre propriétaire 
forestier et susceptible d’avoir un impact notable sur ce dernier », d’ « informer au plus tard un mois 
avant les travaux ce propriétaire forestier et prendre toutes les mesures pour minimiser cet impact », 
sans toutefois préciser les conséquences qui pourraient survenir si le propriétaire adjacent s’opposait 
à la coupe.

En outre, si une parcelle touchée par la tempête ou le bostriche devait être abattue afin de minimiser 
les dégâts économiques et sanitaires, l’article en question rendrait cela impossible dans le cas d’une 
parcelle contiguë à une autre. En raison de cette incohérence importante, la Chambre de Commerce 
recommande de prévoir une dérogation quant à une intervention pour cause sanitaire afin de 
protéger le voisinage.

*

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les 
amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires.
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CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts portant abrogation de :

 1° l’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et 
Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois ;

 2° l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux 
et Forêts ;

 3° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ;

 4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 
la conservation des genêts ;

 5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défen-
dant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ;

 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 
pâturage dans les bois ;

 7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 
jardins, haies, enclos ;

 8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des por-
tions de bois de chauffage ;

 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration 
forestière ;

10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 
les biens et usages ruraux et la police rurale ;

11° l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 
1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;

12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concer-
nant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et 
communales ; 

13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime 
forestier ;

14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des pro-
priétés boisées ;

15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation 
de l’administration des Eaux et Forêts ;

16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménage-
ment des bois administrés ;

17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la pro-
tection des bois ;

18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commerciali-
sation de bois bruts « classés CEE » ;
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et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles

* * *

AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE 
DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES PUBLICS

(22.2.2022)

Par dépêche du 22 juin 2021, Madame le Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements 
parlementaires au projet de loi spécifié à l’intitulé.

Les amendements en question, tous adoptés par la Commission de l’Environnement, du Climat, de 
l’Énergie et de l’Aménagement du territoire de la Chambre des députés lors de sa réunion du 31 mai 
2021, visent à apporter plusieurs modifications au projet de loi initial n° 7255 ayant pour objet de 
réformer les dispositions légales en matière de gestion des forêts, cela principalement afin de tenir 
compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 52.692 du 19 décembre 2020.

Ils appellent les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés 
publics. La plupart de ces observations avaient déjà été présentées par la Chambre dans son avis  
n° A-3048 du 9 octobre 2018 sur le projet de loi initial.

*

(Dans les développements qui suivent, les références aux articles s’appliquent à la numérotation 
des articles du texte coordonné du projet de loi amendé.)

*

REMARQUE PRELIMINAIRE

La Chambre constate que le projet de loi amendé manque toujours de clarté sur différents points. 
Notamment, certains termes méritent encore plus de précisions afin d’éviter autant que possible des 
interprétations contraires à l’esprit de la loi qui est centré sur la gestion durable des forêts. Il est impor-
tant d’utiliser une terminologie précise moyennant une définition suffisamment claire et rigoureuse de 
termes spécifiques pour exclure l’arbitraire et permettre aux justiciables de déterminer les conséquences 
de leurs actes.

Ad article 1er

La Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande de compléter le texte par une 
disposition déterminant le champ d’application de la future loi, à l’instar de ce qui est prévu par la loi 
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Une telle disposition pourrait prendre la teneur suivante:
„La présente loi s’applique à toutes les forêts situées sur le territoire du Grand-Duché de 

Luxembourg, sans préjudice des législations en vigueur en matière de chasse, de pêche, de lutte 
contre les organismes nuisibles, de protection de la nature et des ressources naturelles et de pro-
tection des eaux.“

Ad article 2
La notion de „dégâts de grande envergure“ utilisée dans le cadre de la définition de la locution 

„catastrophe forestière“ au point 2° peut donner lieu à des interprétations subjectives. La Chambre 
recommande d’employer une formulation plus précise.

La notion de „essartement à feu courant“ est définie au point 6° comme „opération de brûlis du 
parterre forestier en vue d’une mise en valeur agricole temporaire“.

Afin d’interdire le nettoyage d’un parterre de coupe par le feu, il faudra supprimer les termes „en 
vue d’une mise en valeur agricole temporaire“.
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Aux termes du point 8°, alinéa 2, „n’appartiennent pas à la forêt: (a) les plantations ou taillis à 
rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de bois-énergie (…)“.

Pour éviter que les „Louhecken“ puissent être considérées par certains comme des taillis à courte 
rotation et qu’elles soient de ce fait non soumises aux mesures de la future loi sur les forêts, la Chambre 
des fonctionnaires et employés publics propose de supprimer les mots „ou taillis“ à la disposition 
précitée.

Au vu des dispositions de l’article 9, la Chambre suggère en outre de prévoir dans la loi une défi-
nition du terme „coupe“, ceci afin de clarifier si la loi vise toute sorte de coupe (éclaircie, régénération, 
etc.) ou si elle vise uniquement les coupes rases („Kahlschläge“).

Ad article 6
L’article 6 dispose qu’aucun „prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors 

de la propriété, ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier“ et que „le public a 
cependant le droit de récolter une petite quantité à titre personnel non lucratif de produits de la forêt, 
à l’exclusion du bois des arbres“.

La formulation peu précise („petite quantité“, etc.) de ce texte risque de créer une confusion avec 
les dispositions réglementaires prises en exécution de la législation concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles. Ainsi, le règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection 
intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage détermine entre autres précisément les 
quantités de champignons que l’on est autorisé à récolter.

La Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de compléter l’article en question par 
une disposition faisant référence à un règlement grand-ducal qui détermine les quantités et les produits 
autorisés à être récoltés, ceci dans le but de la protection de l’écosystème forestier.

Ad article 8
L’article 8 rend obligatoire l’élaboration d’un document de gestion forestière pour toute personne 

possédant une propriété forestière d’une surface supérieure à 20 hectares.
Si la Chambre approuve cette disposition quant au principe, elle craint toutefois que, dans les faits, 

il soit difficile, voire impossible de vérifier dans chaque cas quel propriétaire possède plus de 20 hec-
tares de forêts. Actuellement, les organes de contrôle ne peuvent pas avoir recours aux registres des 
propriétaires privés détaillant pour chacun de ces derniers les surfaces forestières en sa possession.

Ad article 9
L’article 9, paragraphe (1) porte sur l’obligation pour le propriétaire forestier de notifier à l’Admi-

nistration de la nature et des forêts les coupes de bois en forêt d’un volume supérieur à 40 mètres cubes.
La Chambre fait remarquer qu’il faudra définir la période à laquelle le volume en question se rap-

porte. Elle suggère de compléter le texte comme suit: „En forêt, toute coupe d’un volume supérieur à 
40 mètres cubes pour un même peuplement et par intervention sylvicole doit être notifiée (…)“.

Par ailleurs, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle que le contrôle du respect 
de cette disposition paraît très difficile, et ce d’autant plus que le délai de notification est de „2 jours 
ouvrables“ seulement. En pratique, l’application de ladite disposition, telle qu’elle est actuellement 
formulée, est irréaliste.

Le texte doit être clarifié autant pour les propriétaires privés que pour les agents censés en assurer 
le suivi et le contrôle. La Chambre réitère en outre sa proposition de porter le délai de notification à  
5 jours ouvrables au minimum. Au mieux, le délai devrait même être porté à 1 mois (voir à ce sujet 
les observations présentées ci-après quant à l’article 12).

L’article 9, paragraphe (3) traite de l’interdiction de coupes en vue de la protection de propriétés 
avoisinantes. La Chambre se demande s’il ne serait pas mieux d’intégrer cette disposition à l’arti- 
cle 12, déterminant les règles de „respect du voisinage“.

Ad article 10
Concernant la régénération de peuplements forestiers après une coupe, la Chambre des fonction-

naires et employés publics demande de revenir au délai de 5 ans qui était prévu par le projet de loi 
initial, ceci pour permettre une prise en compte des effets autorégulateurs de la forêt.
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À noter que l’article 13, paragraphe (3), de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles est à modifier dans le même sens.

Ad article 11
Au vu de la demande de porter de 3 à 5 ans le délai pour reconstituer les peuplements forestiers 

après toute coupe, formulée ci-avant concernant l’article 10, il semble important d’ajouter un point à 
l’énumération des pratiques de gestion interdites à l’article 11.

En effet, en 5 ans une végétation pionnière intéressante pour la biodiversité peut s’être installée 
spontanément sur le parterre de coupe. Il serait regrettable de la détruire par un broyage surfacique 
afin de faciliter les travaux de plantation.

La Chambre propose dès lors de compléter l’article 11 par un nouveau point 11, formulé comme 
suit:

„11. Le broyage en plein du recrû naturel est interdit. Seule la végétation adventive compromettant 
directement le bon développement des plants doit être enlevée; pour combattre la fougère-aigle, 
le genêt et les ronces, un dégagement en plein est autorisé.“

Ad article 12
L’article 12 dispose que, „en cas de travaux de coupe contiguë à un peuplement appartenant à un 

autre propriétaire forestier et susceptible d’avoir un impact notable sur ce dernier, le commettant doit 
informer au plus tard un mois avant les travaux ce propriétaire forestier et prendre toutes les mesures 
pour minimiser cet impact“.

La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime qu’il est incohérent que le délai de 
notification y prévu s’élève à 1 mois au maximum, tandis que le délai de notification fixé à l’arti- 
cle 9, paragraphe (1), pour la notification des coupes est seulement de 2 jours au maximum.

La Chambre propose d’harmoniser la durée des préavis en question.
Elle rappelle en outre que l’obligation d’informer le propriétaire forestier voisin suppose qu’on le 

connaît ou que l’on dispose au moins des données nécessaires afin de pouvoir le contacter. Tel n’est 
toutefois pas toujours le cas en matière de propriétés forestières.

Ad article 31
Selon l’article 31, paragraphe (2), „tout intéressé peut demander l’application de la mesure“ de 

fermeture provisoire d’un chantier de coupe.
La Chambre des fonctionnaires et employés publics met en garde contre les abus auxquels peut 

donner lieu ce texte. Il est en effet à craindre que cette disposition crée des „shérifs verts“ au sein de 
la population, qui ne connaissent pas la législation applicable en la matière, mais qui, par une simple 
dénonciation non justifiée, peuvent troubler un chantier de coupe qui est parfaitement conforme.

Au vu de ces considérations, la Chambre demande de supprimer le paragraphe en question, tout en 
renvoyant aux dispositions en matière de signalement d’infractions prévues par le Code de procédure 
pénale et le Code pénal.

Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics 
marque son accord avec les amendements parlementaires lui soumis pour avis.

Ainsi délibéré en séance plénière le 22 février 2022.

 Le Directeur, Le Président, 
 G. TRAUFFLER R. WOLFF
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CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts portant abrogation de :

 1° l’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et 
Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait des Bois ;

 2° l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux 
et Forêts ;

 3° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ;

 4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 
la conservation des genêts ;

 5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défen-
dant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ;

 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 
pâturage dans les bois ;

 7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 
jardins, haies, enclos ;

 8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des por-
tions de bois de chauffage ;

 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration 
forestière ;

10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 
les biens et usages ruraux et la police rurale ;

11° l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 
1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;

12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concer-
nant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et 
communales ; 

13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime 
forestier ;

14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des pro-
priétés boisées ;

15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation 
de l’administration des Eaux et Forêts ;

16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménage-
ment des bois administrés ;

17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la pro-
tection des bois ;

18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commerciali-
sation de bois bruts « classés CEE » ;
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et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles

* * *

AVIS COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ETAT
(31.5.2022)

Par dépêche du 3 juin 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil 
d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission 
de l’environnement, du climat, du développement durable, de l’énergie et de l’aménagement du terri-
toire lors de sa réunion du 31 mai 2021.

Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi 
que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères 
gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a 
faites siennes, figurant en caractères soulignés.

Les avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, de la Chambre de commerce et de 
la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État par 
dépêches respectivement des 15 octobre et 21 octobre 2021 ainsi que du 9 mars 2022. 

Une entrevue entre des représentants de la commission parlementaire et de la commission compé-
tente du Conseil d’État a eu lieu en date du 10 mai 2022.

*

CONSIDERATIONS GENERALES

Par les amendements sous avis, la Commission de l’environnement, du climat, du développement 
durable, de l’énergie et de l’aménagement du territoire de la Chambre des députés entend donner suite, 
en large partie, aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 19 décembre 20201 
relatif au projet de loi sur les forêts.

À la lecture du texte coordonné, il apparaît que les articles 16, 24 et 25 du projet de loi initial ont 
été supprimés, tel qu’il avait été demandé par le Conseil d’État. Les oppositions formelles relatives à 
ces articles peuvent être levées. 

À l’article 38, paragraphe 2, du projet de loi initial, devenu l’article 24, paragraphe 2, les termes 
« au gré des propriétaires » ont été supprimés. Le Conseil d’État s’était opposé formellement à ces 
termes pour insécurité juridique et il avait demandé de les préciser. Les auteurs se sont contentés de 
les supprimer, sans soumettre un amendement afférent expliquant ce choix. Or, la suppression pure et 
simple des termes « au gré des propriétaires » ne répond pas aux interrogations soulevées par le Conseil 
d’État dans son avis du 19 décembre 2020. Dans ce même avis, dans le cadre de l’examen de l’arti- 
cle 34 initial relatif à la gestion des forêts publiques, le Conseil d’État avait en effet signalé que les 
communes jouissent de l’autonomie de gestion de leur patrimoine, en vertu de l’article 107, para- 
graphe 1er, de la Constitution. Le nouvel article 24, paragraphe 2, prévoit pourtant que « [l]’Adminis-
tration est chargée de la vente des bois provenant des forêts publiques. » Étant donné que cette dispo-
sition s’applique également aux forêts des communes, elle contrevient à l’article 107, paragraphe 1er, 
de la Constitution et le Conseil d’État se doit de maintenir son opposition formelle à son égard. Afin 
de lever son opposition formelle, il peut d’ores et déjà s’accommoder de la solution d’insérer les termes 
« de l’accord du propriétaire ». 

Le Conseil d’État note que, dans les commentaires des différents articles, les auteurs restent muets 
sur les motifs qui les ont amenés à prévoir ou à maintenir certaines dispositions. De même, il constate 
qu’à nombreux endroits, les auteurs ont privilégié la suppression pure et simple de dispositions au lieu 
de répondre aux interrogations du Conseil d’État ou d’adapter ces dispositions, en vue de les rendre 
cohérentes. 

1 Avis n° 52.692 du Conseil d’État du 19 décembre 2020 relatif au projet de loi sur les forêts (doc. parl. n° 72555).
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Suite aux explications fournies par les auteurs lors de l’entrevue du 10 mai 2022 quant aux arti- 
cles 3 et 5 amendés, le Conseil d’État suggère, lorsque se trouvent visées des personnes autres que le 
propriétaire, de faire référence au propriétaire et aux « personnes dûment autorisées », plutôt que 
d’utiliser la notion d’« ayants cause ». Le droit pénal étant d’interprétation stricte, les sanctions prévues 
à l’article 25 risquent de s’appliquer aux personnes qui ne sont ni les propriétaires ni les ayants cause.

Les auteurs des amendements proposent encore d’introduire un nouvel article 15 qui établit un 
régime de subventions, un nouvel article 28 qui prévoit des avertissements taxés, un nouvel article 33 
qui confère un accès spécifique aux forêts et un nouvel article 36 qui vise à modifier la loi modifiée 
du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Le Conseil d’État regrette enfin qu’une grande partie des observations d’ordre légistique formulées 
dans son avis précité du 19 décembre 2020 n’ont pas été suivies.

*

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Amendement 1
Les auteurs procèdent à un remplacement quasiment complet de l’article 2 du projet de loi. Ainsi, 

ils suppriment l’intégralité du paragraphe 1er qui était censé donner une définition de la « forêt », 
paragraphe qui avait fait l’objet d’une opposition formelle de la part du Conseil d’État. La définition 
de la « forêt » fait, aux termes de l’amendement proposé, l’objet du point 8° et s’intègre donc parmi 
les autres définitions. 

En vertu des points 7° et 8°, un terrain est désormais à qualifier de « forêt » lorsqu’il occupe une 
surface de minimum 25 ares, le recouvrement au sol par les cimes étant de minimum de 20 pour cent 
du terrain et les espèces arborées prises en compte devant pouvoir atteindre au minimum 5 mètres de 
hauteur. Cette nouvelle définition répond aux critiques formulées par le Conseil d’État dans son avis 
du 19 décembre 2020. Ainsi, les expressions aux contours flous, notamment « surface suffisamment 
importante », ont fait place à des indications précises. L’amendement sous examen supprime le para-
graphe 3 ayant fait une référence à la zone verte, de sorte que le problème de concilier ce paragraphe 
avec l’exclusion des fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées de la définition de la 
forêt ne pose plus de problème. Le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle à cet 
égard. 

La nouvelle définition proposée au point 8° consiste à qualifier de « forêt » les « fonds boisés », 
ces derniers termes étant définis au point 7°. Il est à noter que ces termes n’apparaissent plus dans le 
projet de loi, à l’exception dudit point 8°. Or, les définitions qui n’apparaissent plus dans le dispositif 
sont à écarter. Il y a dès lors lieu d’intégrer les précisions faites au point 7° directement dans la défi-
nition proposée au point 8°.

La dernière phrase du point 7°, disposant que « [le] recouvrement est exprimé en valeur relative  
de 0 à 100 pour cent », est superfétatoire et à supprimer. 

Au point 8°, in fine, il est encore précisé que les termes « fonds forestier » sont synonymes de celui 
de « forêt ». En effet, au long du projet de loi tel qu’amendé sont utilisés les termes « fonds forestier » 
et « forêt ». Il convient toutefois d’assurer l’unité de la terminologie à travers le dispositif, en exprimant 
les mêmes idées par des termes identiques. L’utilisation de synonymes pour exprimer une même idée 
est à éviter.

Suite à l’opposition formelle du Conseil d’État, la définition de la notion de « forêt publique » au 
point 10° est remaniée, ce qui lui permet de lever son opposition formelle y relative.

Au point 16°, les auteurs précisent la notion de « peuplement feuillu ». À la lettre a) de ce point, il 
convient de compléter les termes « surface terrière » par l’ajout des termes « d’un peuplement », afin 
d’aligner la définition sur la notion définie au nouveau point 22° de l’article 2.

Au point 17°, la définition des « produits de la forêt » inclut désormais le bois des arbres, ce qui 
permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis du  
19 décembre 2020 à l’égard de ce point.

L’ancien point 19° qui définissait la notion de « véhicule motorisé » a été supprimé, suite à l’oppo-
sition formelle du Conseil d’État, qui peut dès lors être levée.
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Au nouveau point 22°, les auteurs introduisent une définition de la notion de « surface terrière d’un 
peuplement », utilisée ensuite, selon les auteurs, aux articles 9 et 10. Il convient pourtant de constater 
qu’à l’article 9, tout comme d’ailleurs à l’article 2, point 16°, lettre a), les auteurs utilisent seulement 
les termes « surface terrière » sans l’ajout « d’un peuplement », tandis qu’ils ajoutent, à l’article 10, 
le terme « forestier ». Aux articles 2, point 20, et 15, paragraphe 4, est en outre utilisé le terme « sur-
face » sans autre précision, alors que semble être visée la surface terrière d’un peuplement. Le Conseil 
d’État rappelle que les notions sont à utiliser telles qu’elles ont été définies, au risque sinon de porter 
atteinte à la sécurité juridique. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs, sous peine d’opposition 
formelle, d’aligner ces termes à ceux qui ont été définis, et cela chaque fois que les termes définis sont 
pertinents dans le projet de loi tel qu’amendé.

Amendement 2
Sans observation. 

Amendement 3
L’amendement 3 vise à remplacer l’article 3 de la loi en projet initial concernant l’accès aux forêts, 

dont les paragraphes 1er à 3 avaient fait l’objet d’oppositions formelles par le Conseil d’État. En plus 
des modifications apportées à cet article 3, dont plusieurs suppressions, les auteurs y intègrent « l’es-
sentiel des dispositions de l’ancien article 6 » concernant l’accès aux forêts des véhicules, qui avait 
également fait l’objet de plusieurs oppositions formelles. Tenant compte de ces modifications, le 
Conseil d’État est en mesure de lever ses oppositions formelles. 

Quant à la notion d’« ayants cause », le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales.
Au nouveau paragraphe 1er, première et deuxième phrases, les auteurs suivent la proposition de texte 

du Conseil d’État formulée par rapport à l’ancien article 3, paragraphe 1er, sur le droit à l’accès à la 
forêt, tout en distinguant les personnes bénéficiant de ce droit d’accès. Tandis que les piétons, conduc-
teurs de cycle ou de cycle à pédalage assisté peuvent accéder aux forêts sur les chemins et sentiers, 
l’accès à la forêt des conducteurs d’animaux de selle et de trait est limité aux chemins. 

Le paragraphe 1er, troisième phrase, dispose ensuite que « [c]es limitations ne s’appliquent pas aux 
propriétaires ni à leurs ayants cause ». Les auteurs y reprennent l’essentiel de l’ancien article 3, para-
graphe 3, deuxième phrase. Il convient toutefois de constater que les termes « ces limitations » sont 
inintelligibles par rapport au contenu des deux premières phrases, en ce que ces deux phrases confèrent 
des droits. Si le Conseil d’État peut s’accommoder du choix des auteurs de consacrer un droit d’accès 
à la forêt, au lieu de défendre l’accès à la forêt en dehors des chemins et sentiers, il considère toutefois 
qu’une adaptation terminologique de la troisième phrase s’impose. Tout en renvoyant à ses considéra-
tions générales, le Conseil d’État suggère aux auteurs d’écrire ce qui suit : 

« La forêt est accessible aux propriétaires et aux personnes dûment autorisées, à l’exception 
de celles prévues par la présente loi. »

L’opposition formelle relative à l’ancien paragraphe 3, phrase 3, basée sur une insécurité juridique, 
peut être levée, en ce que cette phrase n’a pas été reprise dans le nouveau dispositif. De même, le terme 
« balisage » n’apparaît plus dans la loi en projet.

Au paragraphe 2, qui concerne l’accès aux forêts des véhicules automoteurs, les auteurs entendent 
répondre aux critiques formulées par le Conseil d’État à l’égard de l’article 6 initial. Si la nouvelle 
teneur du paragraphe 2 permet de lever les oppositions formelles formulées à l’égard de cet article, le 
Conseil d’État constate que les auteurs exemptent de l’interdiction prévue au paragraphe 2, première 
phrase, « tout autre véhicule automoteur que ceux visés au paragraphe 1er ». À la lecture du para- 
graphe 1er, il apparaît pourtant qu’aucun des véhicules y indiqués n’est à qualifier de « véhicule auto-
moteur » au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circu-
lation sur toutes les voies publiques. L’exception prévue est dès lors superfétatoire et à omettre, pour 
écrire : 

« L’accès aux forêts moyennant un véhicule automoteur est interdit en dehors des voies 
publiques. »

Le paragraphe 3 tel qu’amendé dispose que « [l]’accès du public aux forêts peut être interdit pour 
des raisons d’intérêt public ou de protection des forêts. Un règlement grand-ducal détermine les raisons, 
conditions et modalités pour lesquelles le ministre peut interdire l’accès aux forêts ». Ce nouveau 
dispositif reprend, de manière plus générale, l’ancien article 3, paragraphe 2, auquel le Conseil d’État 
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s’était opposé formellement en raison d’« incohérences et ambiguïtés incompatibles avec les exigences 
de la sécurité juridique ». Le paragraphe 3, première phrase, sous avis ne répond pas à ces exigences. 
Si les auteurs suppriment les expressions de « certains types d’usage », « perturbation significative » 
et « quiétude de la faune », ils maintiennent la notion d’« intérêt public ». Or, le Conseil d’État rappelle 
que la notion d’« intérêt public » ne répond pas aux exigences de la sécurité juridique2. Le Conseil 
d’État maintient dès lors son opposition formelle à l’égard du paragraphe 3 sous avis. En ce qui 
concerne plus particulièrement la notion de « public », au vu des explications fournies lors de l’entrevue 
du 10 mai 2022, le Conseil d’État comprend que cette notion n’englobe pas le propriétaire. Dès lors, 
le Conseil d’État demande, à l’instar de l’article 5, de préciser que cette interdiction ne s’applique pas 
au propriétaire, ni, le cas échéant, aux personnes dûment autorisées.

Dans son avis du 19 décembre 2020, le Conseil d’État s’était encore formellement opposé à l’ancien 
article 3, paragraphe 2, en considérant que « les mesures de limitation et d’interdiction […] sont des 
mesures à caractère réglementaire, puisqu’elles s’adressent à la généralité du public. Or, la loi ne saurait 
investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire ». Dans la mesure où les mesures 
d’interdiction d’accès aux forêts seront toujours à qualifier de mesures à caractère réglementaire, le 
Conseil d’État se doit de maintenir son opposition formelle relative à l’expression « pour lesquelles le 
ministre peut interdire l’accès aux forêts ». 

Amendement 4
L’amendement sous avis remplace en partie l’article 4 de la loi en projet relatif aux « responsabilités 

inhérentes au droit d’accès » à la forêt.
Le Conseil d’État prend acte du choix des auteurs de maintenir l’article 4, paragraphe 1er, concernant 

l’acceptation des risques d’accident au milieu forestier. Les auteurs expliquent que « le concept de 
l’acceptation des risques institué au niveau du paragraphe 1er ne se heurte pas au principe de la res-
ponsabilité pour faute prévue par l’article 1382 du Code civil » et que « [l]a responsabilité [du pro-
priétaire est limitée] envers les personnes qui se rendent dans sa forêt au seul cas de faute ». Le Conseil 
d’État peut suivre ces explications et note que l’acceptation des risques dans le cadre de l’accès aux 
forêts n’exclura pas la responsabilité du propriétaire pour « simple » faute et n’entraînera donc pas une 
limitation de la responsabilité du propriétaire à la faute particulièrement grave. 

Cependant, le Conseil d’État demande aux auteurs, dans un souci de sécurité juridique et sous peine 
d’opposition formelle, de remplacer, à l’article 4, paragraphe 2 tel qu’amendé, la notion d’« actes 
fautifs » par celle de « faute », cette dernière notion étant appropriée en l’occurrence, dans la mesure 
où elle est visée à l’article 1382 du Code civil et couvre les diverses gradations de faute, contrairement 
à la notion d’« acte fautif ». 

Quant au paragraphe 2, le Conseil d’État constate que le dispositif a été précisé par les auteurs, en 
tenant compte de ses remarques et en s’inspirant de la législation française, ce qui lui permet de lever 
son opposition formelle à son égard. Il note encore que l’article 4, paragraphe 2, s’appliquera non 
seulement aux propriétaires forestiers, mais également aux titulaires des autres droits démembrés, en 
application de l’article 2, point 18°, tel qu’amendé, qui définit le terme « propriétaire » comme « titu-
laire d’un droit de propriété ou d’un droit réel démembré emportant la jouissance d’arbres ou de 
produits de la forêt ». En raison de la nouvelle définition du terme « propriétaire » au point 18°, il 
convient néanmoins de supprimer, à l’article 4, paragraphe 2, le terme « forestier » après celui de 
« propriétaire ».

Le paragraphe 3 initial, qui prévoyait des critères d’appréciation de la responsabilité par le juge et 
qui posait des problèmes de cohérence au regard des autres deux paragraphes de l’article 4, a été sup-
primé, ce qui permet au Conseil d’État de lever l’opposition formelle à cet égard.

Amendement 5
L’amendement sous avis vise à répondre à des oppositions formelles formulées par le Conseil d’État 

dans son avis précité du 19 décembre 2020. L’article 5 sur le « balisage » est supprimé. Une partie du 
contenu de l’article 6, qui est également supprimé, est transférée à l’article 3, paragraphe 2, tel 
qu’amendé. Les oppositions formelles à l’égard des articles 5 et 6 initiaux peuvent être levées.

2 Avis précité du Conseil d’État du 19 décembre 2020, p. 17.
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Amendement 6 
Sans observation.

Amendement 7
L’amendement sous examen supprime l’article 7 de la loi en projet, qui avait donné lieu à une 

opposition formelle de la part du Conseil d’État et qui peut être levée.

Amendement 8
L’amendement sous avis vise à répondre aux observations et à une opposition formelle formulées 

par le Conseil d’État dans son avis du 19 décembre 2020 à l’égard de l’article 8 initial relatif au feu 
en forêt, devenu le nouvel article 5. Les auteurs suppriment les paragraphes 2 et 3 de l’article 8. La 
suppression du paragraphe 3 permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle à son égard.

Suite à l’entrevue du 10 mai 2022, le Conseil d’État comprend qu’il est de l’intention des auteurs 
que le propriétaire reste toujours entièrement libre de porter et d’allumer le feu en forêt, à l’unique 
exception de la pratique de l’essartement à feu, qui est interdite en vertu de l’article 11, point 2°, du 
projet de loi sous avis ainsi qu’au titre de l’article 17, paragraphe 7, de la loi précitée du 18 juillet 
2018. 

Le Conseil d’État attire encore l’attention des auteurs sur le fait qu’il revient désormais seul au 
propriétaire d’utiliser le feu pour des activités cynégétique ou sylvicole, en raison de la suppression 
pure et simple du paragraphe 2 initial, qui soumettait la pratique de brûler les rémanents de coupe à 
une autorisation du ministre, et étant donné qu’aux termes du nouvel article 5, seul le propriétaire peut 
porter et allumer le feu en forêt. 

Amendement 9
L’amendement sous revue supprime l’article 9 initial relatif à la « quiétude », ce qui permet au 

Conseil d’État de lever son opposition formelle à l’égard de cet article.

Amendement 10
L’article 10 initial, devenu l’article 6 de la loi en projet, relatif au prélèvement des produits de la 

forêt, est amendé pour tenir compte des observations du Conseil d’État et de son opposition formelle. 
Les termes « pour les besoins d’une association scientifique, caritative ou de jeunesse » sont supprimés 
et l’opposition formelle à cet égard peut être levée.

Amendement 11
L’article 11 initial est supprimé suite à l’opposition formelle du Conseil d’État qui peut dès lors être 

levée.

Amendement 12
À l’ancien article 12, devenu l’article 7 de la loi en projet, relatif aux principes de gestion des forêts, 

la deuxième partie de la phrase de l’article est supprimée suite à l’opposition formelle du Conseil d’État. 
Le nouveau dispositif se limite désormais à une gestion « selon les règles de l’art et les principes d’une 
gestion forestière durable », de sorte que l’opposition formelle peut être levée.

Amendement 13
L’amendement sous examen vise à répondre à une opposition formelle du Conseil d’État émise dans 

son avis du 19 décembre 2020 à l’égard de l’ancien article 13, devenu l’article 8 de la loi en projet, 
qui traite de la planification forestière. Le nouvel article 8 précise désormais, au paragraphe 1er, que 
le document à produire par le propriétaire forestier doit avoir « une validité de dix ans » et prévoit, à 
son paragraphe 2, l’inopposabilité du document à l’acquéreur d’une propriété forestière, ce qui répond 
en partie aux critiques formulées par le Conseil d’État. Les auteurs n’ont pas répondu à la critique du 
Conseil d’État relative au défaut de précision de la périodicité de l’obligation de produire un tel docu-
ment. La périodicité de cette obligation ne résulte toutefois pas nécessairement de la validité du 
document. 

Par ailleurs, si l’article 38, paragraphe 2, tel qu’amendé, prévoit que « les propriétaires disposent 
d’un an à partir de l’entrée en vigueur pour le document de planification », la disposition reste muette 
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par rapport au délai dans lequel le propriétaire doit « produire un document de planification forestière » 
après l’expiration de ce régime transitoire. La question du délai se pose notamment lors de l’acquisition 
d’une forêt, en ce que le nouveau propriétaire devra également produire le document de 
planification. 

Au vu de ces incertitudes, le Conseil d’État maintient son opposition formelle sur le fondement de 
l’article 14 de la Constitution, étant donné que le défaut « d’élaborer » ledit document est sanctionné 
d’une amende administrative en vertu de l’article 30, paragraphe 1er, point 1, du projet de loi tel 
qu’amendé. 

Le Conseil d’État suggère aux auteurs d’écrire ce qui suit : 
« Dans les […] mois après l’acquisition d’une forêt, les propriétaires […] produisent un docu-

ment de planification forestière qui contient des informations […]. Ce document est à renouveler 
avant l’expiration d’un délai de dix ans. »

Par ailleurs, il demande que le terme « élaborer », utilisé à l’article 30, paragraphe 1er, point 1°, soit 
remplacé par celui de « produire », afin d’aligner le libellé de cette disposition sur celui de l’article 8, 
paragraphe 1er, sous examen.

Amendement 14 
L’amendement sous revue modifie les deux premiers paragraphes de l’ancien article 14, devenu 

l’article 9 de la loi en projet, afin de répondre aux observations ainsi qu’à une opposition formelle du 
Conseil d’État formulées dans son avis du 19 décembre 2020. Cet amendement est à lire ensemble 
avec l’amendement 33 qui procède, entre autres, à une modification de l’article 13 de la loi précitée 
du 18 juillet 2018, ce qui permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle.

Quant à l’emploi des termes « une surface terrière » au paragraphe 2, il y a lieu, sous peine d’op-
position formelle, d’aligner ces termes à ceux définis à l’article 2, point 22°, en ajoutant les termes 
« d’un peuplement », au risque sinon de viser une autre surface que celle définie. Ce risque d’impré-
cision contrevient en effet à l’article 14 de la Constitution, le non respect de l’article 9, paragraphe 2, 
étant sanctionné pénalement en application de l’article 25, paragraphe 2. 

Amendement 15
Les auteurs de l’amendement sous avis remplacent dans sa presque intégralité l’ancien article 15, 

devenu l’article 10 de la loi en projet, relatif à la régénération, pour répondre à deux oppositions for-
melles du Conseil d’État qu’il avait formulées à l’égard des paragraphes 1er et 3 de l’article 15 
initial. 

Le terme « biotope », au regard duquel le Conseil d’État s’était opposé formellement pour défaut 
de définition, est supprimé au paragraphe 1er pour se retrouver au paragraphe 3 tel qu’amendé. Ce 
paragraphe 3 ne fait pas l’objet d’une sanction et renvoie à la loi précitée du 18 juillet 2018. Par ailleurs, 
les auteurs prévoient un délai de trois ans après des travaux d’abattage, tout en ajoutant, au para- 
graphe 2, trois cas dans lesquels le propriétaire est exempt de son obligation de régénération. Le Conseil 
d’État est dès lors en mesure de lever ses oppositions formelles relatives à l’ancien paragraphe 1er.

À l’ancien paragraphe 3, devenu le paragraphe 5, les auteurs entendent répondre à l’opposition 
formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 19 décembre 2020 à l’égard du pouvoir régle-
mentaire conféré au ministre d’édicter un fichier écologique des essences. Si le nouveau paragraphe 5, 
alinéa 2, prévoit désormais qu’« [u]n règlement grand-ducal fixe la méthodologie et détermine l’apti-
tude des essences du fichier écologique des essences sur base de la capacité des essences à se déve-
lopper à long terme à un endroit donné », le Conseil d’État se doit de constater qu’en vertu de l’ali- 
néa 1er, deuxième phrase, du même paragraphe, il revient toujours au ministre d’établir ce fichier. Il 
doit dès lors maintenir son opposition formelle à l’égard de la disposition conférant directement au 
ministre le pouvoir d’établir le fichier écologique et demande aux auteurs de supprimer la deuxième 
phrase de l’alinéa 1er.

Amendement 16
Les auteurs modifient l’ancien article 17, devenu l’article 11 de la loi en projet, en supprimant 

certaines des autorisations du ministre, qui lui permettaient de déroger aux interdictions, et en complé-
tant une des autorisations dérogatoires par l’ajout de l’objectif poursuivi par cette autorisation, ce qui 
permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle.
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Amendement 17
Les auteurs suppriment l’ancien article 18, ce qui permet au Conseil d’État de lever son opposition 

formelle à l’égard de cet article.

Amendement 18
Suite à l’opposition formelle du Conseil État émise dans son avis du 19 décembre 2020, l’article 22 

initial est supprimé. Elle peut dès lors être levée. 

Amendement 19 
Par l’amendement 19, les auteurs entendent répondre à deux oppositions formelles formulées par le 

Conseil d’État à l’égard de l’article 23 initial, paragraphe 1er, et à une opposition formelle à l’égard du 
paragraphe 3 du même article. L’article 23 initial est devenu l’article 13 de la loi en projet.

L’article 13, paragraphe 1er, dans sa nouvelle teneur, prévoit désormais, à sa première phrase, que 
« [l]e Gouvernement en conseil constate l’état de catastrophe forestière », en ajoutant, à sa deuxième 
phrase, qu’« [u]n règlement grand-ducal peut édicter des mesures temporaires pour sauvegarder l’éco-
nomie et l’industrie du bois ». 

Dans son avis du 19 décembre 2020, le Conseil d’État avait rappelé que « le Grand-Duc apprécie 
souverainement la nécessité de prendre un règlement, sans que la prise du règlement puisse être subor-
donnée à l’intervention d’une autre autorité ». Il est dès lors aussi inconcevable que le pouvoir régle-
mentaire du Grand-Duc suive le constat d’un état de catastrophe par le Conseil de gouvernement, au 
lieu d’apprécier souverainement la situation, qu’il s’agisse d’une urgence ou d’un « état de catas-
trophe ». Le Conseil d’État se doit ainsi de maintenir son opposition formelle à l’égard de la première 
phrase du nouvel article 13, paragraphe 1er, et il demande de la supprimer.

La deuxième phrase prévoit la possibilité pour un règlement grand-ducal d’édicter des « mesures 
temporaires pour sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois ». Dans son avis du  
19 décembre 2020, le Conseil d’État avait souligné que les mesures envisagées relèvent d’une matière 
réservée à la loi formelle, plus précisément de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que du 
travail agricole, consacrée dans l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. D’après l’arrêt récent 
n°166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle3, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution 
exige que, dans les matières réservées à la loi, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit 
être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. 
L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis 
et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » Il appartient dès 
lors à la loi de définir l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir réglementaire prévues à l’arti- 
cle 13, paragraphe 1er, deuxième phrase, avec une précision suffisante pour rendre le dispositif conforme 
à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution4.

Or, l’article 13, paragraphe 1er, deuxième phrase, ne répond pas à ces exigences. 
Par ailleurs, l’expression de « catastrophe forestière » est définie à l’article 2, point 2°, tel qu’amendé, 

comme un « évènement qui cause de graves bouleversements aux forêts sous forme de dégâts de grande 
envergure et provoqué soit par l’intervention humaine, telle que la destruction de forêts par surexploi-
tation ou par incendie, soit par des causes climatiques ou naturelles telles que des chablis ou autres 
détériorations des arbres par prolifération exceptionnelle de pathogènes ou par sècheresse ou inonda-
tion ». Le Conseil d’État signale que cette large définition à caractère exemplatif ne suffit pas aux 
exigences constitutionnelles de précision résultant de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution quant 

3 Cour constitutionnelle, 4 juin 2021, n° 166, Mém. A n° 440 du 10 juin 2021.
4 En ce sens, voir l’avis du Conseil d’État (CE n° 60.001ac) sur le projet de loi relative à la concurrence et portant : 1° orga-

nisation de l’Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avo-
cat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 
4° modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains 
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État ; 5° modification de la loi 
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires 
de l’État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 7° modification de la loi 
du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et 
du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermé-
diation en ligne ; 8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’appro-
visionnement agricole et alimentaire, doc. parl. n° 747915, p. 2.
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à la qualification d’une situation de « catastrophe forestière », qui peut engendrer l’application de 
l’article 13, paragraphe 1er. Le Conseil d’État donne notamment à considérer que les « causes clima-
tiques » à l’origine de la catastrophe forestière sont susceptibles d’entrainer des mesures d’une durée 
de plusieurs années, voire illimitée.

Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs, sous peine d’opposition formelle, de préciser  
l’article 13, paragraphe 1er, au regard de l’encadrement des mesures envisagées, de la durée de leur 
validité, ainsi que de la définition de « catastrophe forestière ». 

Les auteurs suppriment l’article 23, paragraphe 3, initial. L’opposition formelle à l’égard de cette 
disposition peut dès lors être levée. 

Amendement 20
Les auteurs suppriment l’article 26 de la loi en projet dans sa teneur initiale, qui avait fait l’objet 

d’une opposition formelle de la part du Conseil d’État, ce qui lui permet de lever son opposition for-
melle à cet égard.

Amendement 21
Les auteurs répondent à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’ancien arti- 

cle 27, devenu l’article 14 de la loi en projet, en supprimant, au paragraphe 1er initial, les termes « ou 
d’autres relevés périodiques » et en précisant quelles données sont à répertorier dans l’inventaire fores-
tier. Les auteurs suppriment également le paragraphe 2 de l’article 27 initial de sorte que le Conseil 
d’État est en mesure de lever son opposition formelle.

Le Conseil d’État attire toutefois l’attention des auteurs sur le fait que la suppression de l’article 27, 
paragraphe 2, devrait nécessairement engendrer la suppression de l’article 30, paragraphe 1er, point 2°, 
du projet de loi tel qu’amendé, en ce que cette dernière disposition prévoit une amende administrative 
en cas de violation de l’« article 14, paragraphe 2 », une disposition qui n’existe pas.

Amendement 22
L’ancien article 29, devenu l’article 15 de la loi en projet, est remplacé par un dispositif qui apporte 

des précisions au regard du cercle des bénéficiaires, des montants, des mesures d’exécution ainsi que 
des conditions et modalités d’allocation des subventions, ce qui permet au Conseil d’État de lever son 
opposition formelle à l’égard de l’ancien article 29.

Dans ce contexte, le Conseil d’État tient à signaler que l’article 57, paragraphe 7, première phrase, 
de la loi précitée du 18 juillet 2018 dispose qu’« [u]ne subvention ne peut pas être cumulée avec une 
autre aide ayant la même finalité que la subvention octroyée. » Lorsque les finalités sont les mêmes, 
une subvention accordée en application du nouvel article 15, paragraphes 1er et 2, engendre ainsi la 
perte d’une subvention conférée en application de l’article 57, paragraphe 7, de la loi précitée du  
18 juillet 2018, sur la base duquel vient d’être adopté le règlement grand-ducal du 16 avril 2021 ins-
tituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier5.

Au paragraphe 4, alinéa 2, « [d]es majorations de maximum 25 pour cent » sont prévues. Les majo-
rations font partie des subventions et, partant, relèvent également des articles 99 et 103 de la Constitution. 
Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, qu’elles soient précisées dans la loi, et 
cela tant quant aux situations dans lesquelles elles s’appliquent que quant aux pourcentages clairement 
définis. 

Quant au paragraphe 4, alinéa 3, qui prévoit une limitation des mesures subventionnées « au para-
graphe 1er, point 25 », il convient de viser le paragraphe 2, point 25. 

L’alinéa 4 du même paragraphe dispose que « le règlement grand-ducal peut déterminer également 
les sanctions en cas de non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions 
ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral, 
la résiliation ou l’exclusion ». 

Le Conseil d’État s’interroge d’abord sur la terminologie employée. Quant au « remboursement » 
d’une subvention, il ne s’agit en effet pas d’une sanction, dans la mesure où une aide perçue en trop 
ou indûment touchée doit être restituée. Le bénéficiaire perdra encore naturellement le bénéfice de 

5 Mém. A n° 315 du 21 avril 2021.
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l’aide et le législateur peut d’ailleurs prévoir une augmentation du montant à restituer par les intérêts 
légaux. 

Quant à la « sanction » de la « résiliation », le Conseil d’État s’interroge sur l’objet de cette rési-
liation, en ce que les subventions envisagées par le projet de loi ne relèvent ni d’une convention ni 
d’un contrat à conclure, qui pourraient être résiliés en cas de non-conformité.

Ensuite, quant à l’exclusion du bénéfice d’une subvention, le Conseil d’État a récemment rappelé, 
dans son avis du 23 mars 2021 sur le projet de règlement grand-ducal instituant une prime pour la 
fourniture de services écosystémiques en milieu forestier6, qu’une telle exclusion constitue « clairement 
[…] une sanction relevant de l’article 14 de la Constitution. Une telle sanction ne saurait en aucun cas 
être instituée par le biais d’un règlement.7 » En rappelant l’arrêt n° 166/21 précité du 4 juin 2021 de 
la Cour constitutionnelle8, le Conseil d’État s’oppose formellement à l’article 15, paragraphe 4, ali- 
néa 4, du projet de loi, en ce que cette disposition contrevient aux articles 14 et 32, paragraphe 3, de 
la Constitution. Il suggère aux auteurs de s’inspirer des articles 7 et 8 de la loi du 1er août 2018 ayant 
pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un dixième programme quin-
quennal d’équipement de l’infrastructure touristique9.

Amendement 23
Sans observation.

Amendement 24
À l’article 19 (ancien article 33), paragraphe 3, de la loi en projet, les auteurs remplacent les termes 

« d’intérêt biologique » par celui de « biotopes ». Le terme « biotope » n’étant toutefois pas défini 
dans le projet de loi sous avis, il convient de le préciser par un renvoi à la loi précitée du 18 juillet 
2018. 

Amendement 25
Sans observation.

Amendement 26
La suppression du paragraphe 5 de l’ancien article 37, devenu l’article 23 de la loi en projet, permet 

au Conseil d’État de lever son opposition formelle émise dans son avis du 19 décembre 2020 à l’égard 
de ce paragraphe. 

Amendement 27
Les auteurs remplacent les articles 39 et 40 initiaux par un nouvel article 25, composé de deux 

paragraphes, afin de répondre à plusieurs oppositions formelles que le Conseil d’État avait formulées 
à l’égard des deux anciens articles.

Quant au paragraphe 1er, qui reprend l’ancien article 39, le Conseil d’État note d’abord que la four-
chette des amendes a été modifiée par rapport au texte initial, à savoir de « 25 à 250 » en « 24 à 
1 000 » euros. 

Quant au plafond de 1 000 euros de la fourchette, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 26 
du Code pénal, les amendes contraventionnelles, étant des peines de police, donnent au juge de police 
la possibilité de prononcer une amende de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, à moins que la 
loi n’en dispose autrement. En revanche, les amendes correctionnelles, dont le montant minimal est de 
251 euros, ne peuvent être prononcées que par un tribunal correctionnel dans le contexte d’un délit. Si 
les auteurs entendaient prévoir des contraventions, il faudrait formuler le libellé du paragraphe 1er de 
la façon suivante : 

« Sont punis d’une amende de 24 euros à 1 000 euros, les contraventions suivantes : […] ».

6 Avis du Conseil d’État n° 60.347, p. 6.
7 Cour constitutionnelle, 6 juin 2018, n° 138, Mém. A n° 459 du 8 juin 2018.
8 Cour constitutionnelle, 4 juin 2021, n° 166, Mém. A n° 440 du 10 juin 2021.
9 Mém. A n° 659 du 8 aout 2018.
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Les points 1° à 5°, 7° et 16° de l’ancien article 39 sont supprimés, ce qui permet au Conseil d’État 
de lever son opposition formelle à leur égard. 

L’article 25, paragraphe 1er, point 1°, reprend l’ancien article 39, point 6, relatif à l’infraction de 
porter ou allumer du feu en forêt, une action interdite au public en vertu de l’article 5 de la loi en projet 
tel qu’amendé. Le paragraphe 3 de l’article 8 initial, devenu l’article 5, étant supprimé, l’opposition 
formelle du Conseil d’État à l’égard de l’ancien point 6° peut être levée.

Dans ce contexte, le Conseil d’État note que les auteurs suppriment l’article 39, point 13°, qui éri-
geait en infraction l’essartement à feu courant, une pratique de gestion interdite par l’ancien article 17, 
point 2°. Alors que cette pratique de gestion est définie à l’article 2, point 6°, et reste interdite en vertu 
de l’article 11, point 2°, de la loi en projet tel qu’amendé, elle ne sera désormais plus sanctionnée en 
vertu de la loi en projet. 

À l’article 25, paragraphe 1er, point 2°, les auteurs reprennent l’ancien article 39, point 8°, relatif à 
l’infraction d’enlever des produits de la forêt en violation de l’article 10 initial, devenu l’article 6 du 
projet de loi. L’opposition formelle à l’égard de l’article 6 étant levée, le Conseil d’État est en mesure 
de lever son opposition formelle relative au point 2°. 

Le nouveau point 3° (ancien point 9) renvoie au nouvel article 9, paragraphe 1er, pour sanctionner 
celui qui procède à une « coupe d’arbres sans notification ». L’opposition formelle ayant été levée 
relative à l’article 9, elle peut également être levée relative au point 3°.

Au nouveau point 5°, les auteurs reprennent l’ancien article 39, point 11°, relatif à l’utilisation des 
plants et semences en violation de l’ancien article 15, paragraphe 3, devenu l’article 10, paragraphe 5, 
du projet de loi tel qu’amendé. Étant donné que le Conseil d’État maintient son opposition formelle 
relative à ce dernier article, il est amené à maintenir également son opposition formelle relative au 
point 5°.

Le nouveau point 6° (ancien point 12) renvoie au nouvel article 11, point 1°, pour sanctionner le 
« pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt ». L’autorisation dérogatoire du ministre 
ayant été supprimée à l’article 11, point 1°, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition 
formelle à l’égard du point 6°.

À l’article 25, paragraphe 2, les auteurs reprennent l’ancien article 40. Le plafond de la fourchette 
de peine d’emprisonnement est sensiblement relevé de six mois à trois ans, tandis que la fourchette 
d’amende de 251 à 750 000 euros est maintenue. Le Conseil d’État rappelle que ces fourchettes s’ap-
pliquent à toute une série d’infractions de gravité différente. Ainsi, la violation de l’interdiction d’uti-
liser du matériel forestier de reproduction génétiquement modifié ou le dessouchage, d’une part, et le 
simple dépassement du délai imparti pour procéder à la régénération d’un peuplement forestier, d’autre 
part, peuvent se trouver sanctionnés de la même manière à hauteur de trois ans d’emprisonnement et 
d’une amende de 750 000 euros. Le Conseil d’État se doit de rendre attentif au récent arrêt de la Cour 
constitutionnelle10, qui reconnaît comme principe général de droit à valeur constitutionnelle le principe 
de proportionnalité. En l’espèce, il convient de noter que les infractions énumérées revêtent une gravité 
différente à tel point que l’échelle des sanctions n’apparaît pas comme proportionnée par rapport aux 
infractions de moindre gravité. De ce fait, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, 
de regrouper les différentes infractions en fonction de leur gravité et de préciser la peine qui en résulte, 
afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre la peine et le degré de gravité de chacune des 
infractions qu’il s’agit de sanctionner11.

L’article 25, paragraphe 2, point 1°, reprend l’ancien article 40, point 1°, relatif à l’infraction de 
procéder à une coupe en violation de l’ancien article 14 (devenu l’article 9), paragraphes 2 à 5, dont 
le paragraphe 2 avait fait l’objet d’une opposition formelle en raison d’une incohérence par rapport à 
l’article 13, paragraphe 3, de la loi précitée du 18 juillet 2018. Ce paragraphe 3 de l’article 13 étant 
supprimé par l’amendement 33 et l’opposition formelle à l’encontre de l’article 9, paragraphe 2, ayant 
été levée à cet égard, l’opposition formelle par rapport au point 1° sous examen peut également être 
levée. Or, le Conseil d’État rappelle son opposition formelle à l’égard de l’article 9, paragraphe 2, du 

10 Cour constitutionnelle, arrêt n° 146/21 du 19 mars 2021 (Mém. A-n° 232 du 23 mars 2021).
11 Voir, en ce sens, les avis n° 60.346 du Conseil d’État du 22 juin 2021 sur le projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 

21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de 
l’environnement (doc. parl. n° 765910), p. 16 et 17, n° 60.337 du 22 juin 2021 sur le projet de loi relatif à la réduction de 
l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (doc. parl. n° 76564), p. 4 ; n° 60.418 du 22 juin 2021 sur 
le projet de loi relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (doc. parl. n° 77012), p. 5.
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projet de loi tel qu’amendé, en raison de l’emploi des termes « une surface terrière » qui se distingue 
de l’expression définie à l’article 2, point 22°. Il est dès lors amené à s’opposer formellement au  
point 1° sur le fondement de l’article 14 de la Constitution.

Au point 2°, les auteurs reprennent l’ancien article 40, point 4°, ayant pour objet de sanctionner les 
comportements contraires à l’ancien article 15, paragraphe 1er, devenu l’article 10, paragraphe 1er. Le 
Conseil d’État ayant levé son opposition formelle à l’égard de cet article 10, paragraphe 1er, il est en 
mesure de lever son opposition formelle relative au point 2°.

Le Conseil d’État demande pourtant, sous peine d’opposition formelle sur le fondement de l’arti- 
cle 14 de la Constitution, que le libellé de l’article 25, paragraphe 2, point 2°, soit aligné sur celui de 
l’article 10, paragraphe 1er. En effet, les termes « en vue de la reconstitution » faisant défaut au  
point 2°, celui-ci laisse penser que l’infraction consiste à ne pas procéder à la régénération « du peu-
plement forestier [ou] de peuplements forestiers équivalents », alors que l’article 10, paragraphe 1er, 
vise « la régénération […] du peuplement forestier, […] en vue de la reconstitution de peuplements 
forestiers équivalents ».

Quant au point 7° qui reprend l’ancien article 40, point 7°, l’opposition formelle du Conseil d’État 
peut être levée, en ce que celle à l’égard de l’article 11, point 6°, est également levée. 

Amendement 28
À l’article 26 du projet de loi tel qu’amendé, les auteurs modifient l’ancien article 41, désormais 

intitulé « Circonstances aggravantes ». 
Les auteurs précisent les peines susceptibles d’être aggravées, comme le Conseil d’État l’avait 

demandé dans son avis du 19 décembre 2020, en se référant aux « peines visées à l’article 25, para-
graphe 1er ». Le Conseil d’État constate que l’application de l’article 26 peut engendrer une majoration 
de l’amende de « 24 à 1 000 euros » prévue à l’article 25, paragraphe 1er, à une peine d’« emprison-
nement de deux ans et […] une amende de 1 000 000 euros ». 

Quant à cette fourchette de peines, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées dans le 
cadre de l’amendement 27 relatives à l’article 25, paragraphe 2, relatives à la proportionnalité des 
peines. Il demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, d’adapter la fourchette prévue, de 
regrouper les différentes infractions en fonction de leur gravité et de préciser la peine qui en résulte, 
afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre la peine et le degré de gravité de chacune des 
infractions qu’il s’agit de sanctionner.

Amendement 29
L’amendement sous avis insère un nouvel article 28 dans la loi en projet relatif à des avertissements 

taxés, qui peuvent être décernés « [e]n cas de contraventions punies conformément aux dispositions 
de l’article 25, paragraphe 1er ». Le Conseil d’État insiste à ce que les auteurs qualifient, à l’article 25, 
paragraphe 1er, les infractions y énumérées comme des « contraventions ».

Amendement 30
Les auteurs amendent l’article 43 initial, devenu l’article 29 de la loi en projet, afin de répondre à 

des observations du Conseil d’État formulées dans son avis du 19 décembre 2020 et pour tenir compte 
d’une observation des Parquets de Luxembourg et de Diekirch faite dans leur avis du 14 novembre 
2019 dans le cadre du projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles12, plus précisément relative à l’article 77 de la loi 
précitée du 18 juillet 2018.

Quant à l’emploi de l’expression de « membres de la Police grand-ducale », à l’article 29, para- 
graphe 2, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État rappelle que « la loi modifiée 
du 18 avril 2018 sur la Police grand-ducale, en parlant des « membres de la Police grand-ducale », 
vise tous les agents de cette administration, qu’ils fassent partie du cadre policier ou du cadre civil, et 
cela sans distinction de leurs attributions. Or, seuls les membres faisant partie du cadre policier visés 
à l’article 17 de la même loi ont d’office la qualité d’officier de police judiciaire et figurent, de ce chef, 
à l’article 10 du Code de procédure pénale et sont habilités par ce code à poser des actes en cette 
qualité. Le même article 17 prévoit qu’« [o]nt la qualité d’agent de police judiciaire, les membres du 

12 Doc. parl. n° 74772, p. 10 et suivant.
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cadre policier et les membres du cadre civil du Service de police judiciaire remplissant des missions 
de police judiciaire qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire », les compétences des agents 
de police judiciaire étant circonscrites à l’article 13 du Code de procédure pénale. »13 Le projet de loi 
sous examen ne confère aucune compétence aux membres de la Police grand-ducale autres que celles 
figurant à l’article 17 de la loi précitée du 18 avril 2018. Une disposition spéciale, telle l’article 29, 
paragraphe 2, sous avis, qui étend les compétences des officiers et agents de police judiciaire à tous 
les « membres » de la Police grand-ducale est dès lors incohérente non seulement par rapport au Code 
de procédure pénale, mais encore au regard de la loi précitée du 18 avril 2018. Enfin, il est à noter que 
l’article 33 du Code de procédure pénale limite le pouvoir de saisie à des personnes ayant la qualité 
d’officier de police, ce qui exclut de ce pouvoir les agents de police judiciaire qui n’ont pas la qualité 
d’officier. Le Conseil d’État réitère ainsi sa demande14 de viser les « membres de la Police grand-ducale 
ayant la qualité d’officier de police judiciaire ».

Amendement 31
L’amendement sous avis modifie l’ancien article 46, devenu l’article 32 de la loi en projet, relatif 

aux pouvoirs de contrôle.
L’alinéa 1er prévoit désormais que « [l]es agents de l’administration constatent les infractions à la 

présente loi et à ses règlements d’exécution. » 
Le Conseil d’État note, dans ce contexte, que les auteurs ont supprimé l’article 2, paragraphe 2, 

point 2°, du projet de loi initial, qui définissait l’expression d’« agent de l’administration » comme les 
agents « de l’Administration de la nature et des forêts des carrières A et B en charge des forêts ». Dans 
son avis du 19 décembre 2020, le Conseil d’État s’était opposé formellement à cette définition, en 
raison d’une terminologie incohérente de la loi en projet initiale, dans la mesure où l’expression définie 
ne revenait qu’une seule fois, alors que certains articles utilisaient l’expression non définie d’« agent 
de l’Administration de la nature et des forêts ». Le Conseil d’État avait donc constaté que l’expression 
non définie visait indistinctement tous les agents de cette administration. Désormais, la loi en projet 
telle qu’amendée se contente de définir, dans son article 2, point 1, le terme « administration ». Or, en 
application de cette disposition, l’expression d’« agents de l’administration », utilisée aux nouveaux 
articles 32 et 33, fait toujours défaut de définition précise et continue dès lors de viser indistinctement 
tous les agents de l’Administration de la nature et des forêts, indépendamment de leurs grade, fonction 
ou qualification. 

Le Conseil d’État se doit de rappeler qu’« il appartient à la loi formelle de désigner avec précision 
les organes, administrations ou services de l’État auxquels des pouvoirs de police sont attribués, ainsi 
que les carrières auxquelles les fonctionnaires qui les exercent doivent appartenir »15, en vertu de 
l’article 97 de la Constitution. À défaut de ces précisions, le Conseil d’État s’oppose formellement à 
l’alinéa 1er sous avis.

À l’alinéa 2, il convient de supprimer la deuxième phrase comme étant superfétatoire, en ce que les 
fonctionnaires visés sont, de droit commun, compétents d’exercer leurs fonctions sur le territoire du 
Grand-Duché.

Amendement 32
Par l’amendement sous examen, les auteurs introduisent, par un article 33 nouveau, un droit d’accès 

spécifique au bénéfice du ministre, de son délégué, des porteurs d’un ordre de mission du ministre, 
des membres du Conseil supérieur des forêts et des agents de l’Administration.

Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’expression de « les agents de l’Adminis-
tration » à l’article 32 (amendement 31) et réitère son opposition formelle y relative.

13 Avis complémentaire du Conseil d’État du 16 juillet 2021 sur le projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, doc. parl. n° 74778, p. 5. Voir aussi l’avis précité du Conseil 
d’État du 19 décembre 2020, p. 51 et suivante.

14 En ce sens, voir l’avis complémentaire précité du Conseil d’État du 16 juillet 2021, doc. parl. n° 74778, p. 5.
15 Avis n° 52.905 du Conseil d’État du 16 juillet 2021 relatif au projet de loi portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de 

la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l’Inspection du travail et des mines (doc. parl. n° 73196, p. 3).
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Amendement 33
L’amendement sous revue introduit un nouvel article 36 dans la loi en projet, qui vise à modifier 

les articles 13, 17 et 57 de la loi précitée du 18 juillet 2018.
Quant à l’article 57, les auteurs complètent son paragraphe 5 par une phrase prévoyant, à l’image 

de l’article 15, paragraphe 4, alinéa 4, de la loi en projet dans sa teneur amendée, la détermination par 
voie de règlement grand-ducal de « sanctions en cas de non-conformité aux conditions imposées à la 
base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le 
remboursement partiel ou intégral, la résiliation ou l’exclusion. » Le Conseil d’État renvoie à ses 
observations formulées dans le cadre de son examen de l’amendement 22 concernant l’article 15, 
paragraphe 4, alinéa 4, et il s’oppose formellement au point 3° du nouvel article 36 sur le fondement 
de l’article 14 de la Constitution.

Amendement 34
Sans observation

*

OBSERVATIONS D’ORDRE LEGISTIQUE

Observations générales
Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont 

à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’amendement 22, à l’article 15, para- 
graphe 4, alinéa 3, dans sa teneur amendée, « Les subventions visées au paragraphe 1er, point 25°, sont 
limitées ».

Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, 
comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ».

Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indé-
pendamment de sa longueur, pour écrire par exemple « ordonnance royale grand-ducale modifiée du 
1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie forestière » avec les lettres « er » en exposant pour 
écrire « 1er juin 1840 », « règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du  
17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au 
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) 
n 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n 73/2009 du Conseil » et « loi modifiée du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ».

Lorsqu’un acte a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur, il y a lieu d’insérer 
le terme « modifiée » entre la nature et la date de cet acte. À titre d’exemple, il y a lieu d’écrire sys-
tématiquement « loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles ».

Intitulé
En ce qui concerne l’ordre des dispositions de la loi en projet sous avis, le Conseil d’État signale 

que les dispositions modificatives précèdent les dispositions abrogatoires, de sorte que l’intitulé du 
projet de loi est à reformuler de la manière suivante :

 « Projet de loi sur les forêts et portant :
1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources 

naturelles ;
2° abrogation de :

a) l’Édit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 des Archiducs Albert et Isabelle 
sur le fait des Bois ;

b) l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ;
c) l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ;
d) l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts ;
e) l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois 

des fruits quelconques ;
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f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois ;
g) l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos ;
h) l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage ;
i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière ;
j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages et la police 

rurale ;
k) l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la 

partie forestière ;
l) l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N° 1529, concernant la vente sur pied 

des coupes de bois domaniales et communales ;
m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ;
n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ;
o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’Administration des Eaux 

et Forêts ;
p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés ;
q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ;
r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts classés C.E.E. ».

La rédaction et l’ordre des intitulés tels que proposés ci-avant sont à reprendre à l’article 37 relatif 
aux dispositions abrogatoires.

Amendement 1
À l’article 2, points 1° et 5°, dans sa teneur amendée, il est signalé que les administrations prennent 

une majuscule au premier substantif. Partant, il y a lieu d’écrire « Administration de la nature et des 
forêts ». 

Au point 7°, il convient d’écrire « composée d’au moins 20 pour cent d’espèces arborées » et de 
remplacer le point final par un point-virgule. Cette dernière observation vaut également pour le  
point 8°, alinéas 3, lettre (j), et 4.

Au point 10°, les guillemets entourant les termes « forêt publique » sont à omettre.
Le Conseil d’État recommande de déplacer le point 11° et d’en faire le point 19° afin de respecter 

l’ordre alphabétique des définitions. La numérotation des autres points est à adapter en conséquence.
Au point 15°, il convient d’écrire « ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ».
Au point 16°, lettre (b), seules les quantités égales ou supérieures à deux prennent la marque du 

pluriel, pour écrire « 1,30 mètre ». Cette observation vaut également pour le point 22°.

Amendement 13
À l’article 8, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, il est signalé que dans le cadre de renvois à des 

paragraphes, l’emploi de termes tels que « au paragraphe précédent » est à écarter. Mieux vaut viser 
le numéro du paragraphe en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occa-
sion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Par ana-
logie, cette observation vaut également pour l’amendement 33, à l’article 36, point 1°, modifiant 
l’article 13, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de 
la nature et des ressources naturelles.

Amendement 15
À l’article 10, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « du point de vue de la 

production et de l’écologie, ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, point 1°, et 
l’amendement 27, à l’article 25, paragraphe 2, point 2°, dans sa teneur amendée.

Au paragraphe 5, alinéa 1er, première phrase, il faut écrire les termes « pour cent » au singulier.

Amendement 16
Le Conseil d’État signale que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros 

suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … En outre, au sein des énumérations, chaque élément commence 
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par une minuscule. Cette observation vaut également pour l’amendement 28, à l’article 26, dans sa 
teneur amendée.

Amendement 19
À l’article 13, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu de maintenir l’indication du numéro 

de paragraphe. Au paragraphe 2, deuxième phrase, il y a lieu d’accorder le terme « soumises » au genre 
masculin pluriel.

Amendement 21
À l’article 14, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il est suggéré de remplacer le terme 

« récolte » par celui de « comprend ».

Amendement 22
À l’article 15, paragraphe 2, point 9°, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire le terme « revenu » 

correctement. Au point 11°, il faut écrire « et d’arbres morts sur pieds ». Au point 13°, il y a lieu 
d’écrire les termes « arbre mort » au pluriel. Au point 21°, il faut ajouter un article défini in limine. 
En outre, la formule « d’un ou de plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser 
indistinctement un ou plusieurs éléments. Par analogie, cette observation vaut également pour l’amen-
dement 29, à l’article 28, alinéa 3, point 2°.

Au paragraphe 3, il est signalé qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les 
textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, 
l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. En outre, et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu 
d’écrire « Les subventions dans les cas visés au paragraphe 2, points 1° à 22° », « du bénéfice des 
subventions dans les cas visés au paragraphe 2, points 11°, 12°, 13°, 18°, 20° et 21° » et « Les sub-
ventions dans les cas visés au paragraphe 2, points 23° et 24° ».

Au paragraphe 4, alinéa 3, il est signalé que l’indication d’un point s’effectue avec un exposant « ° » 
derrière le numéro et que les termes « et les études » après les termes « de toutes sortes » sont à 
supprimer.

Amendement 27
Le Conseil d’État signale qu’il n’y a pas lieu d’introduire chaque élément de l’énumération par le 

terme « qui ».
À l’article 25, paragraphes 1er, phrase liminaire, et 2, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il 

est signalé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une 
espace insécable pour écrire « 24 à 1 000 euros » et « 251 à 750 000 ». Au point 6°, le Conseil d’État 
signale que la référence à un premier point s’écrit « point 1° » sans l’ajout des lettres « er » en exposant. 
Au paragraphe 2, points 3°, 6°, 7° et 8, il y a lieu d’écrire le terme « Ministre » avec une lettre initiale 
minuscule, conformément à la définition afférente introduite par l’article 2 du projet de loi dans sa 
teneur amendée. Cette observation vaut également pour l’article 31, paragraphe 1er.

Amendement 29
Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article.
À l’article 28, alinéa 6, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « augmenté le cas échéant 

des frais de rappel ». À l’alinéa 7, première phrase, le Conseil d’État préconise l’usage du présent de 
l’indicatif.

Amendement 30
À l’article 29, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, il est signalé que les administrations 

prennent une majuscule au premier substantif. Partant, il y a lieu d’écrire « Police grand-ducale ». À 
la deuxième phrase, il y a lieu d’entourer les termes « y non compris les samedis, dimanches et jours 
fériés » de virgules. À l’alinéa 2, première phrase, il y a lieu de supprimer le terme « à » avant les 
termes « la vente aux enchères ». Cette observation vaut également pour l’alinéa 3, première phrase. 
À l’alinéa 2, deuxième phrase, le Conseil d’État signale que les textes normatifs sont en principe rédigés 
au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer à deux reprises le terme « sera » par le terme 
« est ». Cette observation vaut également pour l’alinéa 3, deuxième phrase. Par ailleurs, il y a lieu 
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d’écrire « Caisse des consignations ». Cette observation vaut également pour l’alinéa 3, deuxième 
phrase.

Au paragraphe 5, deuxième phrase, lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif 
d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il 
s’agit. 

Au paragraphe 5, sixième phrase, il y a lieu d’écrire le terme « Administration » avec une lettre 
initiale minuscule, conformément à la définition introduite par l’article 2 du projet de loi dans sa teneur 
amendée.

Au paragraphe 9, il y a lieu de supprimer les termes « se fait comme en matière » qui y figurent de 
trop.

Amendement 31
À l’article 32, alinéa 3, première phrase, dans sa teneur amendée, il est signalé que lorsqu’on se 

réfère au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire 
« 1er ». À la deuxième phrase, il y a lieu d’accorder le terme « précisées » au genre masculin pluriel. 
À l’alinéa 4, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « dans le ressort duquel ». 

Amendement 32
Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article.

Amendement 33
À l’article 36, dans sa teneur amendée, les modifications à effectuer aux articles 13, 17 et 57 sont 

à introduire par une phrase liminaire ayant la teneur suivante :
« La loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources 

naturelles est modifiée comme suit : ».
À l’article 36, point 1°, à l’article 13, paragraphe 1er, à insérer, il y a lieu d’écrire « Tout changement 

d’affectation de fonds forestiers ». En outre, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois 
que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent.

Amendement 34
L’amendement rajoute un paragraphe 1er à l’article visé, de sorte que la numérotation des para-

graphes suivants est à adapter en conséquence.

Texte coordonné
À la lecture du texte coordonné versé aux amendements sous revue, le Conseil d’État constate des 

incohérences entre les amendements proprement dits et ledit texte coordonné tenant compte de ceux-ci. 
À titre d’exemple, sont citées les incohérences suivantes :

À l’article 15, paragraphe 4, alinéa 3, la ponctuation employée diffère de celle de l’amendement 22.
À l’article 25, paragraphe 2, point 4°, l’exposant « ° » après le chiffre « 4 » est à maintenir.
À l’article 29, paragraphe 3, point 4°, le terme « saisi » est erronément accordé au genre féminin 

singulier.
Suite à l’amendement 34, la numérotation des paragraphes à l’article 38 est à revoir.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 31 mai 2022.

 Le Secrétaire général, Le Président, 
 Marc BESCH Christophe SCHILTZ
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No 725511

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts et portant :

1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la pro-
tection de la nature et des ressources naturelles ;

2° abrogation de :

a) l’Edit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 
des Archiducs Albert et Isabelle sur le fait des Bois ;

b) l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des 
Eaux et Forêts ;

c) l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 
1754 ; 

d) l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 
la conservation des genêts ;

e) l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 
défendant de cueillir dans les bois des fruits 
quelconques ;

f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 
pâturage dans les bois ;

g) l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 
jardins, haies, enclos ;

h) l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des 
portions de bois de chauffage ;

i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l’administration 
forestière ;

j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 
les biens et usages et la police rurale ;

k) l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 
1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;

l) l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843,  
N° 1529, concernant la vente sur pied des coupes de bois 
domaniales et communales ;

m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ;

n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement 
des propriétés boisées ;

o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisa-
tion de l’Administration des Eaux et Forêts ;

p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménage-
ment des bois administrés ;

Dossier consolidé : 205



2

q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la 
protection des bois ;

r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercia-
lisation de bois bruts classés C.E.E.

* * *

AMENDEMENTS PARLEMENTAIRES

DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 
AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT

(22.9.2022)

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous 

rubrique.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements 

proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que 
la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés).

*

Amendement 1er portant sur l’article 2
L’article 2 du projet de loi est modifié comme suit :

1° le point 2° est supprimé et les points suivants sont renumérotés ;
2° le point 7° est supprimé et les points suivants sont renumérotés ;
3° la première phrase du nouveau point 6° (ancien point 8°) est remplacée comme suit : « les terrains 

occupant une surface de minimum 25 ares et présentant une formation végétale composée, en termes 
de recouvrement des cimes, d’au moins 20 pour cent d’espèces arborées pouvant atteindre au mini-
mum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. La composition de la formation végétale est appréciée en 
termes de recouvrement des cimes. Le recouvrement correspond à la projection verticale au sol des 
cimes des espèces arborées. » ;

4° au point 18° (ancien point 20°), le chiffre 30 est remplacé par le chiffre 50 ;
5° au point 20° (ancien point 22°), les mots « surface terrière d’un peuplement » sont remplacés par 

les mots « surface terrière du peuplement forestier ».
6° un nouveau point 21° est ajouté ayant la teneur suivante : « 21° « sylviculture proche de la nature » : 

ensemble de techniques de sylviculture qui visent à recourir au maximum aux processus naturels 
des écosystèmes forestiers dans l’optique de préserver voire restaurer leurs fonctions et services 
écosystémiques et d’en bénéficier, dont entre autres la production durable des bois de valeur. » »

Commentaire de l’amendement 1er

1° La suppression du terme « catastrophe forestière » s’impose suite à la suppression de l’article 13.
2° et 3° Les deux modifications tiennent compte des remarques formulées par le Conseil d’État.
4° En raison des dégâts constatés suite aux effets combinés du changement climatique et de l’augmen-

tation de la pression du gibier, l’augmentation de la taille des semis de 30 à 50 cm s’impose.
5° La terminologie doit être adaptée pour tenir compte des remarques du Conseil d’État et éviter 

d’éventuelles confusions. Le texte du projet de loi est également adapté à l’article 2 point 13, lettre a) 
et à l’article 8.

6° La définition de la notion « sylviculture proche de la nature » s’impose afin de délimiter clairement 
la base légale du règlement grand-ducal visé aux articles 17 et 19.

*
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Amendement 2 portant sur l’article 3
L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit :

1° Au paragraphe 1er, les deux derniers alinéas sont remplacés comme suit :
« Le public a l’obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers.
La forêt est entièrement accessible aux propriétaires et aux personnes dûment autorisées par le 

propriétaire. »
2° Au paragraphe 2, les termes « par le propriétaire » sont ajoutés après le terme « autorisées »

Commentaire de l’amendement 2
L’amendement suit la proposition de la Haute Corporation. Le deuxième alinéa est déplacé pour 

améliorer la lisibilité de l’article. Le bout de phrase «, l’exception de celles prévues par la présente 
loi. » est superfétatoire et donc supprimé. En outre, il a été jugé utile de préciser qu’il ne s’agit pas 
d’une autorisation ministérielle mais de l’accord du propriétaire. Il est précisé qu’un contrat de bail  
(p. ex bail à chasse) fait état de pareille autorisation.

*

Amendement 3 portant sur l’article 5
L’article 5 du projet de loi est complété par les mots suivants « ou aux personnes dûment autorisées 

par le propriétaire. »

Commentaire de l’amendement 3
Suite aux remarques de la Haute Corporation, le propriétaire peut accorder à toute personne de son 

choix le droit de d’allumer le feu. Il a été jugé utile de préciser qu’il ne s’agit pas d’une autorisation 
ministérielle mais de l’accord du propriétaire.

*

Amendement 4 portant sur l’article 6
L’article 6 du projet de loi est complété par un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit :

« (2) Ne font pas partie des produits de la forêt le bois des arbres ainsi que les espèces végétales 
intégralement protégées visées à l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ».

Commentaire de l’amendement 4
Suite aux nombreuses interrogations des parties prenantes quant aux éventuels chevauchements entre 

l’article 6 du projet de loi et l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles, l’amendement précise que les espèces particu-
lièrement protégées par la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature ne 
peuvent pas être récoltées.

*

Amendement 5 portant sur l’article 8
L’article 8 du projet de loi est supprimé.

Commentaire de l’amendement 5
Suite aux remarques des parties prenantes, il est proposé de supprimer l’article 8 du projet de loi et, 

partant, de supprimer l’obligation pour les propriétaires forestiers possédant plus de 20 hectares d’éta-
blir un document de planification forestière périodique. Il est rappelé que cette obligation figure à 
l’article 5 du règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour 
l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers dont le paragraphe 1er 
dispose que : « (1) Les propriétaires possédant plus de 20 hectares de forêts et qui désirent profiter 
des régimes d’aide du présent règlement, doivent remettre à l’administration un document en vigueur 
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sur la planification forestière, couvrant l’ensemble de leur propriété forestière et validé par l’adminis-
tration en ce qui concerne sa conformité au paragraphe 2 du présent article. »

*

Amendement 6 portant sur l’article 9 (ancien article 10)
A l’article 9 du projet de loi (ancien article 10), le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

« (5) Au moins 50 pour cent des plants et semences d’essences forestières utilisés pour les semis 
et les plantations forestières sont adaptés à la station conformément au fichier écologique des 
essences.

Le fichier écologique des essences est établi par règlement grand-ducal sur base de la capacité 
des essences à se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité des essences est déter-
minée sur base des critères pédologiques, topographiques et climatiques des stations. »

Commentaire de l’amendement 6
L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État et a pour objet de lever 

l’opposition formelle. Il ne revient plus au ministre d’établir le fichier écologique des essences.

*

Amendement 7 portant sur l’article 13 (ancien article 15)
L’article 13 (ancien article 15), paragraphe 4, alinéa 4 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-conformité 
aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu 
de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral.

Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les 
personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des 
financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, 
soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, 
l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. »

Commentaire de l’amendement 7
Cet amendement tient compte des observations du Conseil d’État et vise à lever l’opposition for-

melle. Le texte s’inspire de l’article 8 de la loi du 1er août 2018 ayant pour objet d’autoriser le 
Gouvernement à subventionner l’exécution d’un dixième programme quinquennal d’équipement de 
l’infrastructure touristique.

*

Amendement 8 portant sur l’article 17 (ancien article 19)
L’article 17 (ancien article 19) du projet de loi est modifié comme suit :

1° dans le titre, les termes « Natura 2000 » sont remplacés par les termes « de zones protégées » ; et
2° deux nouveaux sont ajoutés au paragraphe (2) avec la teneur suivante :

« 8° les mesures visant certaines espèces animales et végétales rares et menacées du milieu 
forestier ;

  9° les mesures liées à la connectivité écologique. »

Commentaire de l’amendement 8
La première modification vise à uniformiser le texte. La seconde modification ajoute deux nouveaux 

champs d’intervention, à savoir les mesures visant certaines espèces animales et végétales rares et 
menacées du milieu forestier et les mesures liées à la connectivité écologique.

*
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Amendement 9 portant sur l’article 20 (ancien article 22)
L’article 20 (ancien article 22), paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« (1) Des documents de planification de la gestion forestière à moyen terme, appelés documents 
d’aménagement, sont établis pour les propriétaires de forêts publiques possédant plus de 20 hectares. 
Ces documents de planification ont une validité de quinze ans et contiennent des informations 
générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la description des peuplements, les 
objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau de zones protégées, 
déclarées en vertu des chapitres 7 et 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles et un calendrier des travaux prévus. Ils ont pour but d’assurer 
une gestion selon les principes énoncés à l’article 19. »

Commentaire de l’amendement 9
L’adaptation du paragraphe s’impose suite à la suppression de l’article 8.

*

Amendement 10 portant sur l’article 23 (ancien article 25)
L’article 23 (ancien article 25) du projet de loi est modifié comme suit :

1° Au paragraphe 1er, point 1°, les termes « pour le public » sont ajoutés après le mot 
« récréatives » ;

2° Au paragraphe 1er, point 2°, les termes « paragraphe 1er » sont ajoutés ;
3° Au paragraphe 1er, le point 6° est supprimé ;
4° Un nouveau paragraphe 2 est ajouté après le paragraphe 1er ayant la teneur suivante :

« (2) Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de  
251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis l’une 
des infractions suivantes :
1° par infraction à l’article 9, paragraphe 1er ne pas procéder à la régénération, artificielle ou assistée 

du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, en 
vue de la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue de la production 
et de l’écologie, au peuplement exploité ;

2° procéder à un essartement à feu courant en infraction de l’article 10, point 2° » ;
5° Au paragraphe 3, le point 2° est supprimé ;
6° Au paragraphe 3, un nouveau point 4° est ajouté ayant la teneur suivante :

« 4° procéder à un pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt en infraction à  
l’article 10, point 1° ; » ;

7° Au paragraphe 3, un nouveau point 10° est ajouté ayant la teneur suivante :
«10° ne pas respecter la fermeture provisoire d’un chantier de coupe en violation de l’article 28. »

Commentaire de l’amendement 10
L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État :

1° l’insertion vise à mettre l’article en concordance avec l’article 5.
2° l’insertion tient compte de la modification de l’article 6.
3° le point 6° est supprimé pour être repris au paragraphe 3. Cette suppression vise à éviter une inco-

hérence existant entre le projet de loi et la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles. En effet, aux termes du règlement grand-ducal modifié du 
1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats 
des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favo-
rable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, le pâturage 
dans les biotopes protégés forestiers et des habitats d’intérêt communautaire forestiers est à consi-
dérer comme une mesure de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes.

4° le nouveau paragraphe 2 vise à créer une troisième catégorie d’infractions et à regrouper davantage 
les différentes infractions en fonction de leur gravité. Il vise ainsi à lever l’opposition formelle du 
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Conseil d’État. En vue de la situation et de l’état des forêts luxembourgeoises, l’importance des 
sanctions est proportionnelle au but recherché, à savoir la protection du patrimoine forestier. Les 
infractions visées ont des conséquences dramatiques pour les forêts concernées.

5° le point 2° qui concerne non seulement le dépassement d’un simple délai, mais en fait le changement 
d’affectation d’un fonds forestier, se trouve dorénavant sous le paragraphe 2.

6° le point 6° du paragraphe 1er a été transféré au paragraphe 3. En effet, aux termes du règlement 
grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire 
et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué 
non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, 
il s’agit d’une destruction de biotopes. Ce transfert garantit par conséquent un parallélisme des 
sanctions.

7° le point 10° s’applique si les mesures administratives ne sont pas respectées.

*

Amendement 11 portant sur l’article 24 (ancien article 26)
A l’article 24 (ancien article 26) du projet de loi, les termes « points 1° et 3, et à l’article 23, para-

graphe 2, points 1° et 2 » sont ajoutés après les mots « paragraphe 1er »

Commentaire de l’amendement 11
L’amendement précise davantage les infractions susceptibles de circonstances aggravantes afin de 

lever l’opposition formelle du Conseil d’État.

*

Amendement 12 portant sur l’article 28 (ancien article 31)
A l’article 29 (ancien article 31), le paragraphe 2 est supprimé.

Commentaire de l’amendement 12
Il est proposé de supprimer le paragraphe 2 de l’article 29 (ancien article 31). Cette disposition est 

superfétatoire, étant donné que toute personne a le droit de dénoncer une infraction auprès des 
autorités.

*

Amendement 13 portant sur l’article 33 (ancien article 36)
L’article 33 (ancien article 36), point 3° est remplacé par le texte suivant :

« Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-conformité 
aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu 
de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral.

Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les 
personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des 
financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, 
soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, 
l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. »

Commentaire de l’amendement 13
L’amendement tient compte des remarques du Conseil d’État. À l’image de l’amendement 7, le texte 

s’inspire de l’article 8 de la loi du 1er août 2018 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à sub-
ventionner l’exécution d’un dixième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure.

*
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Au nom de la Commission de l’Environnement, du Climat, de l’Energie et de l’Aménagement du 
territoire, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés 
ci-avant.

J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre 
les amendements aux instances à consulter.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.

  Le Président de la Chambre des Députés, 
  Fernand ETGEN

*

Annexe :  texte coordonné proposé par la Commission de l’Environnement, du Climat, de l’Energie et 
de l’Aménagement du territoire

*

PROJET DE LOI
sur les forêts et portant :

1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la pro-
tection de la nature et des ressources naturelles ;

2° abrogation de :
a) l’Edit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 

des Archiducs Albert et Isabelle sur le fait des Bois ;
b) l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux 

et Forêts ;
c) l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ;
d) l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 

la conservation des genêts ;
e) l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 

défendant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ;
f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 

pâturage dans les bois ;
g) l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 

jardins, haies, enclos ;
h) l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des 

portions de bois de chauffage ;
i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l’administration 

forestière ;
j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 

les biens et usages et la police rurale ;
k) l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 

1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;
l) l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843,  

N° 1529, concernant la vente sur pied des coupes de bois 
domaniales et communales ;

m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ;
n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement 

des propriétés boisées ;
o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisa-

tion de l’Administration des Eaux et Forêts ;
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p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement 
des bois administrés ;

q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la pro-
tection des bois ;

r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisa-
tion de bois bruts classés C.E.E.

Chapitre 1er – Objectifs et dispositions générales

Art. 1er.Objectifs
La présente loi a pour objectifs :

1° d’assurer la gestion durable des forêts pour qu’elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonc-
tions écologiques, économiques et sociales ;

2° de protéger les forêts en tant que milieu naturel et paysager ;
3° de conserver et d’améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ;
4° de maintenir l’étendue nationale des forêts et leur répartition entre les régions écologiques ;
5° de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu’elles puissent contribuer au cycle du carbone 

et à la protection de l’eau et du sol ;
6° de maintenir et de promouvoir la sylviculture et l’économie forestière.

Art. 2. Définitions 
Aux fins de la présente loi, on entend par :

1° « administration » : l’Administration de la nature et des forêts ;
2° « catastrophe forestière » : événement qui cause de graves bouleversements aux forêts sous 

forme de dégâts de grande envergure et provoqué soit par l’intervention humaine, telle 
que la destruction de forêts par surexploitation ou par incendie, soit par des causes clima-
tiques ou naturelles telles que des chablis ou autres détériorations des arbres par prolifé-
ration exceptionnelle de pathogènes ou par sécheresse ou inondation ;

23° « chemin » : voie aménagée en forêt, plus large qu’un sentier, en terre ou empierrée, carrossable 
mais non destinée à la circulation des véhicules en général ;

34° « défrichement » : opération qui supprime la forêt pour faire place à une autre forme d’affec-
tation ou nature de culture du terrain ;

45° « directeur » : directeur de l’Administration de la nature et des forêts ;
56° « essartement à feu courant » : opération de brûlis du parterre forestier en vue d’une mise en 

valeur agricole temporaire ;
7° « fonds boisé» : terrain avec une formation végétale composée de minimum de 20 pour 

cent d’espèces arborées en termes de recouvrement. Les espèces arborées considérées 
doivent pouvoir atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. Le recouvre-
ment correspond à la projection verticale au sol des cimes des espèces arborées. Le 
recouvrement est exprimé en valeur relative de 0 à 100 pour cent.

68° « forêt », les fonds boisés terrains occupant une surface de minimum 25 ares et présentant 
une formation végétale composée, en termes de recouvrement des cimes, d’au moins 20 pour 
cent d’espèces arborées pouvant atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. 
La composition de la formation végétale est appréciée en termes de recouvrement des 
cimes. Le recouvrement correspond à la projection verticale au sol des cimes des espèces 
arborées. La surface minimum est appréciée sans tenir compte des limites cadastrales ou de 
l’effet séparatif des cours d’eau et des voies ouvertes au public, à l’exception des autoroutes, 
des voies ferrées et des cours d’eau d’une largeur supérieure à 10 mètres entre la crête des 
berges ;

 Font également partie de la « forêt » :
(a) les fonds boisés par le passé qui sont en cours de régénération ;
(b) les fonds boisés par le passé, qui se trouvent depuis moins de 10 ans dans un état entièrement 

ou partiellement déboisé et dont le changement d’affectation n’a pas été autorisé conformé-
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ment à l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles ;

(c) les fonds non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement autorisé conformément 
à l’article 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles ;

(d) les fonds non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d’une superficie jusqu’à 50 ares ;
(e) les sentiers et chemins aménagés en forêt.

 N’appartiennent pas à la « forêt » :
(a) les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de 

bois-énergie ;
(b) les fonds dédiés à l’agroforesterie ;
(c) les vergers et vergers embroussaillés dont la hauteur moyenne des arbres non fruitiers est 

inférieure à celle des arbres fruitiers ;
(d) les parcs ;
(e) les plantations commerciales d’arbres de Noël ;
(f) les rangées d’arbres ou allées d’arbres ;
(g) les pépinières commerciales ;
(h) les vergers à graine ;
(i) les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;
(j) la voirie de l’Etat et la voirie communale telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée 

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies 
publiques ;

(k) les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l’article 4 
du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre 
des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement 
(CE) n 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n 73/2009 du Conseil ;

 Les termes « fonds forestier » sont synonymes du terme forêt ;
79° « forêt en évolution libre évolution » : forêt qui évolue librement sans intervention humaine, 

autre que celle liée aux travaux de sécurisation des chemins et sentiers ou aux activités de 
chasse ;

810° « forêt publique » : forêt dont le propriétaire est l’État, une commune, un syndicat de communes, 
un établissement public ou une personne morale de droit public qui en fait la demande. Fait 
également partie de la « forêt publique » la forêt qui appartient à une indivision dans laquelle 
l’État, une commune, un syndicat de communes ou un établissement public a un droit indivis 
avec d’autres indivisaires ;

912° « gestion forestière durable » : gestion des forêts de manière et à une intensité telles qu’elles 
maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur 
vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, 
économiques et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes ;

1013° « gestion intégrée » : gestion qui fait en sorte que les fonctions écologiques, économiques et 
sociales que les forêts sont susceptibles de remplir sont maintenues ou améliorées de manière 
concomitante ;

1114° « layon de débardage » : voie ouverte à la circulation des machines d’exploitation du bois, 
exempte d’arbres, dont le tracé est matérialisé sur le terrain sans travail du sol ;

1215° « ministre » : le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;
1316° « peuplement feuillu » : peuplement forestier qui comprend plus de 50 pour cent d’essences 

forestières feuillues :
(a) en termes de surface terrière du peuplement forestier ; ou
(b) par le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières du peuplement, 

mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres ;
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1417° « produits de la forêt » : produits provenant des arbres et arbustes, des végétations et des sols 
des forêts ;

1518° « propriétaire » : titulaire d’un droit de propriété ou d’un droit réel démembré emportant la 
jouissance d’arbres ou de produits de la forêt ;

1611° « récolte de l’arbre entier » : opération d’abattage et d’enlèvement de l’arbre entier du parterre 
de la coupe, y compris les branches et le feuillage le cas échéant ;

1719° « régénération » :
(a) ensemble des processus naturels et des mesures sylvicoles de renouvellement et de recons-

titution d’un peuplement forestier par voie sexuée ou asexuée ; elle s’opère soit par voie 
naturelle, c’est-à-dire à partir des semenciers du peuplement en place qui dispersent leurs 
graines, soit par voie artificielle, c’est à dire par semis ou plantation, soit par régénération 
assistée, c’est à dire en combinaison des deux méthodes précédentes ;

(b) peuplement ainsi obtenu, constitué par l’ensemble des semis et des fourrés de moins de  
3 mètres de hauteur ;

1820° « régénération acquise » : régénération naturelle et/ou artificielle jugée viable et en quantité 
suffisante pour participer au renouvellement du peuplement forestier, c’est-à-dire qui présente 
des semis qui ont en moyenne plus de 30 50 centimètres de hauteur et couvrent plus de 50 pour 
cent de la surface, sur base d’un échantillonnage sur placettes de 2 mètres de rayon, dans les-
quelles sont présents plus de 11 semis ;

1921° « sentier » : voie aménagée en forêt, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, n’excède pas 
celle nécessaire à la circulation des piétons ;

2022° « surface terrière d’un du peuplement forestier » : somme des surfaces de la section transversale 
supposée circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres qui le com-
posent ; elle s’exprime en mètres carrés ramenée à l’hectare ; elle est déterminée moyennant la 
mesure des diamètres à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres du peuplement à partir 
de 7 centimètres de diamètre ;

21 « sylviculture proche de la nature » : ensemble de techniques de sylviculture qui visent à 
recourir au maximum aux processus naturels des écosystèmes forestiers dans l’optique de 
préserver voire restaurer leurs fonctions et services écosystémiques et d’en bénéficier, dont 
entre autres la production durable des bois de valeur.

Chapitre 2 – Dispositions communes à l’ensemble des forêts

Section 1ère. Protection des forêts

Art. 3. Accès aux forêts
(1) Les forêts sont accessibles aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage assisté 

sur les chemins et sentiers. Les forêts sont accessibles aux conducteurs d’animaux de selle et de trait 
sur les chemins.

Le public a l’obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers.
Ces limitations ne s’appliquent pas aux propriétaires ni à leurs ayants cause. La forêt est entièrement 

accessible aux propriétaires et aux personnes dûment autorisées par le propriétaire, à l’exception de 
celles prévues par la présente loi.

Le public a l’obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers.

(2) L’accès aux forêts moyennant tout autre véhicule automoteur que ceux visés au paragraphe 1er 

est interdit en dehors des voies publiques L’accès aux forêts moyennant un véhicule automoteur est 
interdit en dehors des voies publiques. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires ni à leurs 
ayants cause aux personnes dûment autorisées. Les véhicules automoteurs des ayants cause personnes 
dûment autorisées par le propriétaire ne sont autorisés à circuler que sur les chemins, sentiers et 
layons de débardage et que pour accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles, cynégétiques 
et de protection de la nature. L’utilisation de ces engins dans un but d’utilité publique reste 
autorisée.
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(3) L’accès du public aux forêts peut être interdit pour des raisons d’intérêt public ou de protection 
des forêts. Un règlement grand-ducal détermine les raisons, conditions et modalités pour lesquelles le 
ministre peut interdire l’accès aux forêts.

Art. 4. Responsabilités inhérentes au droit d’accès
(1) Les personnes qui se rendent en forêt, acceptent les risques d’accident inhérents au milieu 

forestier.

(2) La responsabilité civile des propriétaires forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages 
causés ou subis à l’occasion de la circulation du public en forêt qu’en raison de leurs actes fautifs fautes 
démontrés par le demandeur à l’instance.

Art. 5. Feu
Il est interdit de porter et d’allumer du feu en forêt, sauf dans les zones spécialement aménagées à 

cet effet à des fins récréatives pour le public. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des 
terrains ou aux personnes dûment autorisées par le propriétaire.

Art. 6. Prélèvement de produits de la forêt
(1) Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne 

peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier. Le public a cependant le droit de récolter 
une petite quantité à titre personnel non lucratif de produits de la forêt, à l’exclusion du bois des arbres.

(2) Ne font pas partie des produits de la forêt les espèces végétales intégralement protégées 
visées à l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles.

Section 2. Gestion des forêts 

Art. 7. Principes de gestion des forêts
Les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les principes d’une gestion forestière durable.

Art. 8. Planification
(1) Les propriétaires forestiers possédant plus de 20 hectares doivent – dans le cadre de la 

gestion de leur forêt – produire un document de planification forestière périodique d’une validité 
de dix ans qui contient des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion 
précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de 
conservation liées au réseau Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus.

(2) Le document de planification forestière visé au paragraphe précédent n’est pas opposable 
au nouveau propriétaire en cas d’aliénation de tout ou partie de la propriété forestière.

Arti. 9 8. Exploitation
(1) En forêt, toute coupe d’un volume supérieur à 40 m3 mètres cube doit être est notifiée par courrier 

postal ou voie électronique par le propriétaire à l’administration au plus tard 2 jours ouvrables avant 
le début des travaux et spécifiée 30 jours après la fin des travaux en indiquant son numéro d’identifi-
cation, la commune, la section de commune, le lieu-dit, les parcelles cadastrales, les essences, les 
volumes coupés et la date des travaux. Les personnes chargées du traitement des données sont tenues 
au secret de fonction.

(2) Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, 
une surface terrière du peuplement forestier d’au moins 10 mètres carrés dans les futaies et d’au 
moins 5 mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis.

La superficie visée à l’alinéa 1er s’entend d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire.

(3) Est interdite en forêt, toute nouvelle coupe, distante, en l’un de ses points, de moins de 100 mètres 
d’une coupe simultanée ou antérieure vieille de moins de six ans entamée après l’entrée en vigueur de 
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la présente loi dont les effets cumulés avec cette coupe simultanée ou antérieure aboutiraient, sur les 
biens d’un même propriétaire, aux effets d’une coupe visée au paragraphe 2.

Pour l’application du précédent alinéa, il est pris en considération le statut de propriété existant au 
moment de la coupe antérieure vieille de moins de six ans.

(4) Les interdictions visées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux coupes définitives sur 
régénération acquise, ni aux travaux d’amélioration dans les jeunes peuplements d’une hauteur domi-
nante inférieure à 20 mètres, tels que les nettoiements et les dépressages dans les perchis et les premières 
éclaircies.

(5) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le ministre peut autoriser des coupes d’une envergure 
supérieure :
1° pour la conversion de peuplements qui ne sont pas en station ;
2° en cas de chablis dans les forêts de résineux ;
3° pour des raisons sanitaires dans les forêts de résineux, alors que plus de 40 pour cent des arbres sont 

affectés ;
4° en cas de risque de perte de revenu dans les forêts de résineux résultant des conditions 

d’exploitation.

(6) Le débardage des bois au moyen de tracteurs ou de porteurs mécaniques sur le parterre de la 
coupe est interdit dans les peuplements en pente supérieure à 40 pour cent. Cette interdiction ne s’ap-
plique pas :
1° aux talus d’une dimension perpendiculaire à la pente de moins de 50 mètres ;
2° si les engins circulent sur des layons de débardage espacés de minimum 20 mètres perpendiculaires 

à une pente inférieure à 60 pour cent.

Art. 10 9. Régénération
(1) Après toute coupe et lorsque la surface terrière du peuplement forestier ou d’une partie du peu-

plement d’au moins 25 ares est inférieure à 15 mètres carrés à l’hectare, le propriétaire est tenu de 
procéder à la régénération artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un délai de trois 3 ans 
à compter du début des travaux d’abattage, en vue de la reconstitution de peuplements forestiers équi-
valents, du point de vue de la production et de l’écologie, au peuplement exploité.

(2) Le propriétaire est exempt de l’obligation visée au paragraphe 1er dans les cas suivants :
1° la régénération s’est naturellement installée dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux 

d’abattage, permettant la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue de la 
production et de l’écologie, au peuplement exploité ;

2° pour la création et la conservation de fonds non boisés enclavés en forêt d’une superficie jusque  
50 ares ;

3° pour l’éclaircie des jeunes peuplements dont le diamètre moyen des arbres, mesuré à 1,30 mètres 
au-dessus du sol, est inférieur à 15 centimètres.

(3) La création de fonds non boisés enclavés en forêt d’une surface jusque 50 ares est soumise à 
autorisation du ministre en vue de l’exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes 
ou d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national 
de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 de la loi 
modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

(4) La conversion ou la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux par régé-
nération artificielle ou assistée est interdite, sauf autorisation du ministre.

(5) Au moins 50 pour cents des plants et semences d’essences forestières utilisés pour les semis et 
les plantations forestières doivent être sont adaptés à la station conformément au fichier écologique 
des essences. Le ministre établit un fichier écologique des essences qui détermine l’aptitude sta-
tionnelle des essences par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet.
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Le fichier écologique des essences est établi par règlement grand-ducal fixe la méthodologie et 
détermine l’aptitude des essences du fichier écologique des essences sur base de la capacité des 
essences à se développer à long terme à un endroit donné. Cette aptitude stationnelle capacité des 
essences est déterminée sur base des critères pédologiques, topographiques et climatiques des 
stations.

(6) L’utilisation de matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés est interdite.

Art. 101. Pratiques de gestion interdites 
Dans l’intérêt de la protection des multiples fonctions des forêts, les pratiques de gestion ci-dessous 

sont interdites :
 1° le pâturage, ainsi que toute autre forme d’élevage de bétail en forêt.
 2° l’essartement à feu courant.
 3° le drainage en forêt, de même que son entretien, à l’exception des fossés de drainage en bordure 

des chemins forestiers ;
 4° l’utilisation de pesticides en forêt, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de la santé publique 

et sans préjudice d’autres dispositions légales et avec l’obligation de minimiser leur emploi ;
 5° la fertilisation en forêt dans le but d’augmenter la croissance des arbres ;
 6° l’amendement du sol forestier sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires ;
 7° la récolte de l’arbre entier sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires ;
 8° l’enlèvement hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centimètres ;
 9° le travail du sol forestier dans la couche minérale, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de 

la conservation d’une espèce.
10° le dessouchage, sauf pour la construction de chemins forestiers.

Art. 112. Respect du voisinage
En cas de travaux de coupe contiguë à un peuplement appartenant à un autre propriétaire forestier 

et susceptible d’avoir un impact notable sur ce dernier, le commettant doit informer informe au plus 
tard un mois avant les travaux ce propriétaire forestier et prendre toutes les mesures pour minimiser 
cet impact.

Section 3 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 13. Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière
(1) Le Gouvernement en conseil constate l’état de catastrophe forestière. Un règlement grand-ducal 

peut édicter des mesures temporaires pour sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois.

(2) L’administration met en place de manière préventive un plan catastrophe pour les forêts et le 
maintient à jour. Le plan catastrophe et ses mises à jour sont soumises pour avis au Conseil supérieur 
des forêts.

Section 3. Mesures de surveillance et d’encouragement

Art. 14 12. Inventaire forestier national
L’administration établit un inventaire forestier national. L’inventaire forestier national récolte com-

prend les données relatives à l’état ainsi qu’à l’évolution de paramètres quantitatifs et qualitatifs de la 
forêt portant sur la santé des arbres, la composition et la structure des peuplements, la production 
ligneuse, la biodiversité et les conditions écologiques des forêts. L’inventaire forestier national est 
soumis au Conseil supérieur des forêts pour avis.

Art. 15 13. Subventions
(1) Des aides financières sont instituées pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux 

ayant pour objet la protection, la restauration, l’amélioration et le renforcement des forêts et de leurs 
services écosystémiques, l’amélioration et le développement de la structure, de la planification et des 
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infrastructures des forêts, l’amélioration de la qualification professionnelle et du transfert de connais-
sances en matière de gestion forestière durable et la recherche.

(2) Peuvent être subventionnés :
 1° la restauration des forêts par le reboisement ;
 2° le renforcement des forêts par la régénération naturelle ;
 3° la préservation des forêts par des travaux de protection contre le gibier et des dispositifs de contrôle 

de la pression du grand gibier ;
 4° le renforcement des forêts par des soins aux jeunes peuplements ;
 5° le renforcement des forêts par la première éclaircie sélective ;
 6° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du cheval ;
 7° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du téléphérage ;
 8° la restauration des forêts par le premier boisement de terres agricoles ;
 9° la perte de revenue suite à des calamités en forêt ;
10° la forêt en libre évolution ;
11° la préservation d’arbres biotopes au sens de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la pro-

tection de la nature et des ressources naturelles et d’arbres morts sur pieds ;
12° la conservation d’îlots de vieillissement ;
13° la préservation d’arbres morts à terre ;
14° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation des micro-stations particulières en forêt, 

ainsi que de leurs biocénoses associées ;
15° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation d’associations phytosociologiques fores-

tières rares et remarquables ;
16° l’amélioration de l’état de conservation des taillis de chêne par le recépage ;
17° la protection d’espèces animales et végétales rares et menacées en forêt ;
18° la restauration et l’entretien de lisières forestières structurées ;
19° la restauration des zones rivulaires des cours d’eau en forêt ;
20° la planification forestière ;
21° la participation aux frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange d’un ou de plusieurs de 

fonds forestiers ;
22° la desserte en forêt ;
23° les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel en matière de 

gestion forestière durable ;
24° les activités de vulgarisation, d’information et de promotion en matière de gestion forestière 

durable ;
25° les recherches scientifiques sur les forêts.

(3) Les subventions dans les cas visés au paragraphe 2, points 1° à 22° peuvent être accordées aux 
propriétaires de fonds forestiers. Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des 
subventions dans les cas visés au paragraphe 2, points 11°, 12°, 13°, 18°, 20°, 21°. Les subventions 
dans les cas visés au paragraphe 2, points 23° et 24° peuvent être accordées aux groupements de pro-
priétaires forestiers, aux communes, aux syndicats de communes ayant comme objet la gestion de parcs 
naturels et aux syndicats de communes ou établissements d’utilité publique ayant comme objet la 
protection de l’environnement naturel.

(4) Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées 
par voie de règlement grand-ducal en indiquant :
1° un montant forfaitaire en euros à l’unité, à la surface, par mètre cube ou par mètre courant ; ou
2° un pourcentage maximal par rapport à l’investissement plafonné à 90 pour cent de l’investissement. 

Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent des dépenses relatives à la mise en œuvre 
d’un plan de gestion d’une zone protégée ou d’un plan d’action « espèce » ou « habitat » repris au 
plan national concernant la protection de la nature.
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Des majorations de maximum 25 pour cent sont possibles accordées si les mesures sont réalisées 
sur des fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l’eau et si les mesures sont conformes aux mesures définies dans les plans de gestion 
arrêtés par le ministre, sans dépasser les coûts d’investissements.

Les subventions visées au paragraphe 1er 2, point 25 sont limitées aux études et travaux de recherches 
relatifs à l’amélioration des services et fonctions des forêts, aux écosystèmes forestiers, à l’impact du 
changement climatique sur la forêt, à la santé des forêts et les aptitudes stationnelles des forêts; au 
matériel forestier de reproduction ; à la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les 
atteintes de toutes sortes et les études et au développement de procédés permettant d’améliorer la 
commercialisation et l’utilisation du bois.

Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions mesures en cas de non- 
conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies 
en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral., la résiliation ou 
l’exclusion.

Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les 
personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des 
financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, 
soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, 
l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense.

Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées 
de dérisoires et ne pas être éligibles.

Section 4. Conseil supérieur des forêts

Art. 16 14. Composition et organisation
(1) Il est institué un Conseil supérieur des forêts.

(2) Un règlement grand-ducal détermine son organisation et son mode de fonctionnement.

(3) Le Conseil supérieur des forêts comprend :
 1° deux délégués du ministère en charge des forêts ;
 2° deux délégués de l’administration en charge des forêts ;
 3° un délégué de l’administration de la gestion de l’eau ;
 4° deux délégués des associations de propriétaires forestiers privés ;
 5° deux délégués des associations de propriétaires forestiers publics ;
 6° deux délégués des associations de protection de l’environnement ;
 7° deux délégués des associations relatives aux fonctions sociales et plus particulièrement récréatives 

de la forêt ;
 8° deux délégués des associations de la filière bois ;
 9° deux délégués des secteurs recherche et formation professionnelle forestière ;
10° un délégué des associations relatives à la chasse.

(4) Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant.

(5) Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

(6) La présidence et le secrétariat sont assurés par l’administration.

Art. 17 15. Missions
(1) Le Conseil supérieur des forêts est chargé des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu 

de la présente loi.
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(2) Il a en outre pour mission :
1° d’adresser de son initiative des propositions au ministre en matière de forêts, de leurs fonctions, 

services et produits ;
2° de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de lui 

soumettre ;
3° de donner son avis sur tous les problèmes ayant trait aux forêts, à leurs fonctions, services et produits, 

qui lui sont présentés par son président ou par la majorité de ses membres ;
4° d’organiser et de gérer une plateforme de discussion et d’échange participative comprenant tous les 

intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits.

Chapitre 3 – Dispositions spéciales pour les forêts publiques 
– Régime forestier

Section 1ère. Mesures de protection des forêts publiques

Art. 18 16. Défrichement des forêts publiques
(1) Aucun défrichement ne peut avoir lieu dans les forêts publiques en absence d’un règlement 

grand-ducal, à l’exception des défrichements réalisés dans l’intérêt de la restauration de biotopes asso-
ciés à la forêt de faible superficie jusquejusqu’à 50 ares se trouvant en milieu forestier, tels que mar-
delles, étangs et vaines.

(2) Le défrichement d’une forêt publique ou partie de forêt publique dont la pente naturelle excède 
60 pour cent ne peut être autorisé que pour la réalisation d’infrastructures publiques.

Art. 19 17.  Mesures spéciales en faveur de la biodiversité ainsi que de l’intégrité et de la cohé-
rence écologique du réseau de zones protégées Natura 2000 dans les forêts publiques

(1) Le ministre peut délimiter des réserves forestières dans les forêts publiques pour assurer la 
conservation de la diversité des espèces animales et végétales.

(12) Dans les forêts publiques, par propriétaire de plus de 100 hectares de forêts, sont mis en place 
des parties de forêts en évolution libre évolution à concurrence de minimum 5 pour cent de la superficie 
totale.

(23) Dans le cadre de la mise en œuvre d’une sylviculture proche de la nature, l’administration 
applique des mesures spéciales en faveur de la diversité biologique ainsi que de l’intégrité et de la cohé-
rence écologique du réseau Natura 2000 de zones protégées déclarées en vertu des chapitres 7 et 8 de 
la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles dans 
les forêts publiques. Ces mesures sont détaillées dans le règlement grand-ducal qui définit les principes 
de la sylviculture proche de la nature à appliquer en forêts publiques et comprennent notamment :
 1° la conservation préservation d’arbres morts ;
 2° la conservation préservation d’arbres biotopes au sens de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concer-

nant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
 3° la conservation d’îlots de vieillissement ;
 4° la création et la conservation de lisères structurées en bordure externe des massifs forestiers ;
 5° la création et la conservation d’associations phytosociologiques forestières rares et 

remarquables ;
65° la création et la conservation de biotopes associés à la forêt de faible superficie micro-stations 

particulières en milieu forestierse trouvant en forêt, tels que mardelles, étangs et vaines ;
76° les mesures de conservation liées au réseau Natura 2000de zones protégées, déclarées en vertu des 

chapitres 7 et 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles ;

 8° les mesures visant certaines espèces animales et végétales rares et menacées du milieu 
forestier ;

 9° les mesures liées à la connectivité écologique.
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Section 2. Gestion des forêts publiques

Art. 20 18. Champ d’application et attribution
(1) Les forêts publiques sont gérées par l’administration au gré des propriétaires forestiers sur base 

d’une planification de la gestion élaborée par l’administration et approuvée par le propriétaire forestier.

(2) Les objectifs et les plans pour la gestion des forêts publiques sont élaborés en étroite concertation 
avec les propriétaires forestiers concernés.

(3) Les documents concernant la gestion sont à la disposition du propriétaire, sauf si stipulé disposé 
autrement dans cette loi et ses règlements d’exécution.

Art. 21 19. Principes de gestion des forêts publiques
(1) Les forêts publiques doivent êtresont gérées selon les règles de l’art, les principes d’une gestion 

forestière durable et d’une gestion intégrée en tenant compte des besoins de l’approvisionnement en 
bois, d’une sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.

(2) Un règlement grand-ducal définit les principes de la sylviculture proche de la nature à appliquer 
dans les forêts publiques.

Art. 22 20. Planification de la gestion des forêts publiques
(1) En remplacement des dispositions de l’article 8, Des documents de planification de la gestion 

forestière à moyen terme, appelés documents d’aménagement, sont établis pour les propriétaires de 
forêts publiques possédant plus de 20 hectares. Ces documents de planification ont une validité 
de maximum quinze ans et contiennent des informations générales sur la propriété, une analyse 
de la gestion précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des 
mesures de conservation liées au réseau de zones protégées, déclarées en vertu des chapitres 7 et 
8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles et un calendrier des travaux prévus. Ces documents d’aménagement Ils ont pour but 
d’assurer une gestion selon les principes énoncés à l’article 19 l’article ci-dessus.

(2) Les documents d’aménagement sont établis par l’administration, approuvés par le propriétaire 
et validés par le ministre.

(3) Des plans de gestion annuels sont établis par l’administration sur base des documents 
d’aménagement.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les principes et les procédures d’élaboration et d’approba-
tion des documents d’aménagement des forêts publiques.

Art. 23 21. Exécution des travaux dans les forêts publiques
(1) Tous les travaux dans les forêts publiques sont exécutés par l’administration aux frais du pro-

priétaire forestier, soit en régie, soit à l’aide d’entreprises.

(2) Ces travaux sont exécutés suivant les directives et sous la surveillance de l’administration.

(3) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution de ces travaux.

Art. 24 22. Exploitation et vente des bois des forêts publiques
(1) Tout abattage d’arbres dans les forêts publiques en vue de leur exploitation est soumis à l’auto-

risation de l’administration en conformité avec le document d’aménagement prévu à l’article 2220.

(2) L’administration est chargée de la vente des bois provenant des forêts publiques de l’accord du 
propriétaire.

(3) Un règlement grand-ducal définit les règles applicables aux ventes de bois provenant des forêts 
publiques.
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Chapitre 4 – Dispositions pénales

Art. 25 23. Sanctions
(1) Est punie d’une amende de 24 à 1 000 euros, toute personne qui aura commis l’une des infrac-

tions contraventions suivantes :
1.° qui a porter ou allumer du feu en forêt en dehors des zones spécialement aménagées à cet effet à 

des fins récréatives pour le public en violation de l’article 8 5 ;
2° qui a prélever ou enlever des produits de la forêt en violation de l’article 6 paragraphe 1er ;
3° qui a procéder à une coupe d’arbres sans notification telle que prévue à l’article 9 8, paragraphe 1er ;
4° qui a procéder à un débardage en infraction de l’article 9 8, paragraphe 6 ;
5° qui en violation de l’article 10 9, paragraphe 5 ne pas utiliser des plants ou semences adaptés à la 

station ;
6° qui a procédé à un pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt en infraction à 

l’article 11, point 1° ;
6° qui a procéder en violation de l’article 10 7, point 7° à une opération de récolte de l’arbre entier 

pour des raisons autres que phytosanitaires ;
7° qui a enlever hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centimètres 

en infraction de l’article 11 10, point 8 ;

(2) Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de  
251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis 
l’une des infractions suivantes :
1.° par infraction à l’article 9, paragraphe 1er ne pas procéder à la régénération, artificielle ou 

assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux 
d’abattage, en vue de la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue 
de la production et de l’écologie, au peuplement exploité ;

2° procéder à un essartement à feu courant en infraction de l’article 10, point 2 ;

(3) Est punie d’une peine d’emprisonnement de 8 huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 
750 000 euros ou l’une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis l’une des infractions 
suivantes :
 1° qui a procéder à une coupe non conforme aux dispositions de l’article 9 8, paragraphes 2 et 3 ;
 2° qui par infraction à l’article 10, paragraphe 1er ne pas procéder à la régénération, artificielle ou 

assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abat-
tage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue de la production et de l’écologie, au 
peuplement exploité ;

 2° qui a procéder à une conversion ou à une transformation d’un peuplement feuillu en peuplement 
résineux sans autorisation du ministre en infraction de l’article 10 9, paragraphe 4 ;

 3° qui a utiliser du matériel forestier de reproduction génétiquement modifié en violation de  
l’article 10 9, paragraphe 6 ;

 4° procéder à un pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt en infraction à 
l’article 10, point 1° ;

 5° qui a procéder à un drainage ou entretien d’un drainage en infraction de l’article 11 10, point 3° ;
 6° qui a utiliser des pesticides sans l’autorisation du ministre en infraction de l’article 11 10,  

point 4 ;
 7° qui, en infraction de l’article 11 10, point 5° ou de l’article 11 10, point 6°, a procéder à la ferti-

lisation ou à l’amendement du sol de la forêt sans autorisation du ministre ;
 8° qui en infraction de l’article 11 10, point 9° a travailler le sol dans la couche minérale sans auto-

risation du ministre ;
 9° qui en violation de l’article 11 10, point 10 a procéder au dessouchage.
10° ne pas respecter la fermeture provisoire d’un chantier de coupe en violation de l’article 28.
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Art. 26 24. Circonstances aggravantes
Les peines visées à l’article 25 23, paragraphe 1er, points 1° et 3, et à l’article 23, paragraphe 2, 

points 1° et 2° peuvent être portées jusqu’à un emprisonnement de deux ans et jusqu’à une amende 
de 1 000 000 euros lorsque les infractions ont été commises dans l’une des circonstances suivantes :
1° en cas de récidive ;
2° en cas d’infraction commise pendant la nuit.

Art. 27 25. Récidive
Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui ont précédé l’infraction visée à l’article 23, l’intéressé 

a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction prévue par la présente loi ou par la 
loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 28 26. Avertissements taxés 
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 25 23, paragraphe 1er 

des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités 
à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions 
en relation avec les contrôles visés à l’article 32 29, par les fonctionnaires des administrations concer-
nées habilités à cet effet par les ministres compétents.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immé-
diatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’aver-
tissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai 
lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans 
le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même 
sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :
1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;
2° si le contrevenant déclare de ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement 
grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un cata-
logue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement 
taxé est de 250 euros.

Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de 
l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel, a pour conséquence d’arrêter toute 
poursuite.

Lorsque l’avertissement taxé a été est réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, 
et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. 
Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

Arti. 29 27. Mesures
(1) Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en infraction 

à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient restitués à leur milieu naturel aux frais du 
contrevenant et sous la surveillance de l’administration. Il peut ordonner la confiscation des engins et 
instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre 
l’infraction.

(2) Les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire ainsi que 
les personnes visées à l’article 32 29qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les engins, instru-
ments et bois susceptibles d’une confiscation ultérieure. Cette saisie ne peut être maintenue que si elle 
est validée dans les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par l’ordonnance 
du juge d’instruction.

En cas d’urgence, le juge d’instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, sans 
que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instru-
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ments et bois saisis. Le produit de la vente sera est versé à la Caisse des consignations et sera est déduit 
des frais de justice.

Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge 
d’instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instruments et 
bois saisis. Le produit de la vente sera versé à la Caisse des consignations et sera est déduit des frais 
de justice.

(3) La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en 
tout état de cause, à savoir :
1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’enquête préliminaire ou 

l’instruction ;
2° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’or-

donnance de renvoi ou par la citation directe ;
3° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi 

en cassation ;
4°. au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisi par ordonnance de 

renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit.

(4) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et 
au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus 
en leurs explications orales ou dûment appelés.

(5) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur 
chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi 
qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Il ordonne 
en cas d’infraction de l’article 10 9, paragraphe 1er que le contrevenant procède à des travaux de 
reboisement. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le 
condamné doit s’exécuter. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée 
maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux 
ou des travaux de boisement jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. L’administration 
pourra procéder au rétablissement des lieux ou aux travaux de boisement aux frais du contrevenant au 
cas où ce dernier n’y procède pas endéans les délais fixés par le juge et malgré une mise en demeure 
formelle signifiée par voie d’huissier après l’expiration du prédit délai. La commune ou, à défaut, l’État 
peuvent se porter partie civile.

(6) Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État ou de la partie civile, chacun 
en ce qui le concerne.

(7) Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procu-
reur général d’Etat, par le directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

(8) Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est 
recouvré par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

(9) Le recouvrement des frais se fait comme en matière se fait comme en matière de droits 
d’enregistrement.

(10) Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de proprié-
taire depuis l’époque de l’infraction.

Art. 30. Amendes administratives
(1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 50 euros à 1.000 euros à :

1° celui qui en violation de l’article 8 n’a pas élaboré un document de planification ;
2° celui qui en violation de l’article 14, paragraphe 2 n’a pas fourni des renseignements aux 

autorités.
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(2) Les amendes administratives sont payées dans les 30 jours de la notification de la décision écrite. 
Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait courir des intérêts 
de retard calculés au taux légal.

(3) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des 
domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

Art. 31 28. Mesures administratives
(1) En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles 9 à 12 8 à 11, le Mministre peut 

ordonner la fermeture provisoire d’un chantier de coupe.

(2) Tout intéressé peut demander l’application de la mesure ci-dessus.

(32) La mesure du paragraphe 1er est levée lorsque le contrevenant ou une autre personne concernée 
se sont conformés.

Art. 32 29. Pouvoirs de contrôle
Les agents de l’administration de la nature et forêts Le directeur, les directeurs adjoints et les fonc-

tionnaires du groupe de traitement A1, A2, B1 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts 
et D2 exerçant la fonction de l’agent des domaines de l’administration constatent les infractions à la 
présente loi et à ses règlements d’exécution.

Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils 
peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale 
portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le 
programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés 
par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel se 
trouve le siège principal de l’administration d’attache de l’agent en question, siégeant en matière civile, 
le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

Chapitre 5 – Dispositions finales

Art. 33 30. Accès spécifiques
Le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, les membres du Conseil 

supérieur des forêts ainsi que les agents de l’administration de la nature et forêts le directeur, les direc-
teurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2, B1 exerçant la fonction de préposé 
de la nature et des forêts et D2 exerçant la fonction de l’agent des domaines de l’administration ont 
accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les fonds forestiers et chantiers sous le champ d’ap-
plication de la présente loi.

Art. 34 31. Recours
Contre les décisions administratives prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est 

ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un 
délai de 40 jours à compter de la notification de la décision. Le recours est également ouvert aux 
associations et organisations visées à l’article 35 32.

Art. 35 32. Droit d’agir en justice des associations écologiques
Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de 

la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environne-
ment dans ses attributions.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits 
constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs 
qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, 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.
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Art. 36 33.  Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles

La loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 
est modifiée comme suit :
1° L’article 13 est remplacé par le texte suivant :

« Art. 13. Forêts
(1) Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du […] sur les forêts est 

interdit, à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique, en vue de sa substitution 
par la création d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17 dans le cadre d’un plan d’action 
d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan 
de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43, en vue de la modification de la délimitation de la 
zone verte ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de 
l’exploitation concernée.

(2) Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements compensa-
toires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées en vertu du para-
graphe précédent 1er et cela dans le même secteur écologique.

Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou la 
substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat.

2° L’article 17 est modifiée comme suit :
a) le paragraphe 2, point 1° est complété par les mots :
 « ou de santé ou sécurité publiques ; »
b) au paragraphe 7, les mots « de terrains forestiers, » sont supprimés ;

3° L’article 57, paragraphe 5 est complétée par la phrase suivante :
« Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions mesures en cas de 

non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions 
établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral., la résiliation ou 
l’exclusion.

Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, 
les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues 
ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou 
incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise 
par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. »

Art. 37 34. Dispositions abrogatoires
Sont abrogées :

 1° l’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait 
des Bois est abrogé.

 2° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 est abrogée.
 3° l’ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts est abrogée.
 4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts est 

abrogée.
 5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des fruits 

quelconques est abrogée.
 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois est abrogé.
 7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos est abrogée.
 8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage est abrogée.
 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière est abrogé.
10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police 

rurale est abrogé.
11° l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie 

forestière est abrogée.
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12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N°1529 concernant la vente sur pied des coupes 
de bois domaniales et communales est abrogée.

13° la loi forestière du 14 novembre 1849, prorogée itérativement et définitivement par la loi du  
23 janvier 1854 est abrogée.

14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées est abrogée.
15° la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est 

abrogée.
16° la loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés est abrogée.
17° la loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois loi est abrogée.
18° la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés CEE » est 

abrogée.

Art. 38 35. Dispositions transitoires
(1) L’article 10 9, paragraphe 5 entre en vigueur le 1er janvier 2026.

(2) En ce qui concerne l’article 8, les propriétaires disposent d’un an à partir de l’entrée en vigueur 
pour le document de planification y visé.

(2) Les plans établis en vertu de l’article 12 de l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 
1840 restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur terme. Les plans qui ne prévoient pas de terme 
restent en vigueur pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 39 36. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du … sur les forêts ». »

Art. 40 37. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au journal 

officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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No 725512

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts et portant :

1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la pro-
tection de la nature et des ressources naturelles ;

2° abrogation de :

a) l’Edit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 
des Archiducs Albert et Isabelle sur le fait des Bois ;

b) l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des 
Eaux et Forêts ;

c) l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 
1754 ; 

d) l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 
la conservation des genêts ;

e) l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 
défendant de cueillir dans les bois des fruits 
quelconques ;

f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 
pâturage dans les bois ;

g) l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 
jardins, haies, enclos ;

h) l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des 
portions de bois de chauffage ;

i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l’administration 
forestière ;

j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 
les biens et usages et la police rurale ;

k) l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 
1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;

l) l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843,  
N° 1529, concernant la vente sur pied des coupes de 
bois domaniales et communales ;

m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ;

n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défriche-
ment des propriétés boisées ;

o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisa-
tion de l’Administration des Eaux et Forêts ;

p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aména-
gement des bois administrés ;
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q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la 
protection des bois ;

r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercia-
lisation de bois bruts classés C.E.E.

* * *

DEUXIEME AVIS COMPLEMENTAIRE 
DU SYNDICAT DES VILLES ET COMMUNES 

LUXEMBOURGEOISES
(12.12.2022)

I. REMARQUES GENERALES

Le SYVICOL remercie Madame la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable de lui avoir transmis pour avis, en date du 17 octobre 2022, les amendements parlementaires 
au projet de loi sous rubrique.

Le projet de loi initial a été avisé par le SYVICOL en date du 24 septembre 2018. Un avis complé-
mentaire a été adopté par le comité du SYVICOL en date du 21 octobre 2021. Le présent avis constitue 
donc le deuxième avis complémentaire du syndicat. Il analyse les amendements retenus par la 
Commission de l’Environnement, du Climat, de l’Energie et de l’Aménagement du territoire lors de 
sa réunion du 22 septembre 2022 à la suite de l’avis complémentaire du Conseil d’Etat du 31 mai 2022.

Le SYVICOL renvoie, pour les dispositions non commentées ci-dessous, à ses avis précédents qui 
conservent leur pertinence.

En effet, les nouveaux amendements ne répondent toujours pas à certaines revendications essen-
tielles du SYVICOL, par exemple en ce qui concerne l’article 2 contenant les définitions. Le SYVICOL 
reste d’avis que la définition de « forêt » devrait inclure une surface minimale de deux hectares – au 
lieu de 25 ares – à partir de laquelle un terrain peut être considéré comme étant une forêt.

En plus, le SYVICOL réitère sa remarque concernant l’article 14 sur la composition et l’organisation 
du Conseil supérieur des forêts : il insiste à pouvoir désigner au moins deux délégués représentant les 
communes dans le Conseil supérieur. Même s’il salue l’assurance de Madame la Ministre pendant la 
réunion de la Commission de l’Environnement, du Climat, de l’Energie et de l’Aménagement du ter-
ritoire du 31 mai 2021 que la notion d’« associations de propriétaires forestiers publics inclut bien 
évidemment les représentants des communes »1, il aurait préféré que le texte reflète cette évidence 
explicitement en reformulant le point 5° du paragraphe 3 de l’article 14 comme suit : « deux délégués 
désignés par le SYVICOL ».

Concernant l’article 26 sur les avertissements taxés, le SYVICOL se voit obligé de rappeler une 
suggestion qu’il a faite dans le cadre de son avis complémentaire du 4 octobre 2021. Vu la pénurie 
d’agents au niveau de l’Etat, il avait proposé de mobiliser les agents communaux pour renforcer les 
agents de l’Etat dans la lutte contre les contraventions environnementales.

Le SYVICOL se demande pourquoi les auteurs ont choisi de ne pas procéder par analogie aux 
dispositions de loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, qui confère non seulement des 
pouvoirs de recherche et de constatation par procès-verbal aux agents municipaux qui remplissent les 
conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale, mais également le pouvoir de décerner 
des avertissements taxés, en accord avec le chef du commissariat de police, pour certaines contraven-
tions à la loi aux déchets.

Comme avancé par le SYVICOL en 2021, l’habilitation des agents municipaux en la matière assu-
rerait une présence plus visible sur le terrain des agents sanctionnateurs, ce qui permettrait également 
d’assurer une meilleure prévention des contraventions.

*

1 Commission de l’Environnement, du Climat, de l’Energie et de l’Aménagement du territoire, Procès-verbal de la réunion du 
31 mai 2021, p.8
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II. ELEMENTS-CLES DE L’AVIS

• Les nouveaux amendements ne répondent toujours pas à certaines revendications essentielles de 
l’avis initial du SYVICOL. Ceci est notamment le cas pour la définition de « forêt » à l’endroit de 
l’article 2, la composition du « Conseil supérieur des forêts » à l’endroit de l’article 14 et une 
recommandation avancée par le SYVICOL sur les agents habilités à constater les contraventions 
environnementales à l’article 26.

• Le SYVICOL salue, pour des raisons de sécurité juridique, les précisions des amendements 1 et 4 
portant respectivement sur l’article 2 et l’article 6.

*

III. REMARQUES AMENDEMENT PAR AMENDEMENT

Amendement 1 portant sur l’article 2
Le premier amendement modifie les définitions de l’article 2.
En ce qui concerne la définition de « forêt » du nouveau point 6°, le SYVICOL doit rappeler une 

de ses remarques essentielles de l’avis initial de 2018. Le SYVICOL estime que la surface minimale 
à partir de laquelle un fonds boisé peut être considéré comme étant une forêt – 25 ares – constitue un 
seuil trop bas, ceci d’autant plus qu’il suffit que le terrain en question soit couvert seulement à raison 
de 20 pour cent d’espèces arborées. Il rappelle que, dans son avis du 24 septembre 2018, il s’était 
prononcé pour une surface minimale de deux hectares.

A côté de cela, l’amendement 1 ajoute un nouveau point 21° qui prévoit la définition de la « sylvi-
culture proche de la nature ». Le SYVICOL ne peut que saluer cette modification, puisqu’elle vise à 
délimiter plus précisément la base légale du règlement grand-ducal visé dans les articles 17 et 19 du 
projet de loi.

Amendement 4 portant sur l’article 6
L’article 6 du projet de loi concerne le prélèvement des produits de la forêt. L’amendement 4 com-

plète l’article concerné par un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : « (2) Ne font pas partie des 
produits de la forêt le bois des arbres ainsi que les espèces végétales intégralement protégées visées à 
l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles ».

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarification, surtout pour le public désirant récolter une 
petite quantité de produits de la forêt à titre personnel non lucratif, le SYVICOL est en faveur de cette 
précision. De plus, l’ajoute aligne le texte du projet sous révision aux dispositions de la loi modifiée 
du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Adopté par le comité du SYVICOL, le 12 décembre 2022
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No 725514

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts et portant :

1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la pro-
tection de la nature et des ressources naturelles ;

2° abrogation de :

a) l’Edit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 
des Archiducs Albert et Isabelle sur le fait des Bois ;

b) l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des 
Eaux et Forêts ;

c) l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 
1754 ; 

d) l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 
la conservation des genêts ;

e) l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 
défendant de cueillir dans les bois des fruits 
quelconques ;

f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 
pâturage dans les bois ;

g) l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 
jardins, haies, enclos ;

h) l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des 
portions de bois de chauffage ;

i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l’administration 
forestière ;

j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 
les biens et usages et la police rurale ;

k) l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 
1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;

l) l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843,  
N° 1529, concernant la vente sur pied des coupes de 
bois domaniales et communales ;

m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ;

n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défriche-
ment des propriétés boisées ;

o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisa-
tion de l’Administration des Eaux et Forêts ;

p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aména-
gement des bois administrés ;
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q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la 
protection des bois ;

r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercia-
lisation de bois bruts classés C.E.E.

* * *

AMENDEMENT PARLEMENTAIRE

DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES 
AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT

(16.3.2023)

Monsieur le Président,
Me référant à votre courrier du 23 février 2023, j’ai l’honneur de vous faire parvenir une série 

d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements 

proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que 
la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés).

*

Amendement 1er portant sur l’article 2
L’article 2 du projet de loi est modifié comme suit :

1° le point 2° est supprimé et les points suivants sont renumérotés ;
2° le point 7° est supprimé et les points suivants sont renumérotés ;
3° au point 6° :

– la première phrase du nouveau point 6° (ancien point 8°) est remplacée comme suit : « les terrains 
occupant une surface de minimum 25 ares et présentant une formation végétale composée, en 
termes de recouvrement des cimes, d’au moins 20 pour cent d’espèces arborées pouvant atteindre 
au minimum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. La composition de la formation végétale est 
appréciée en termes de recouvrement des cimes. Le recouvrement correspond à la projection 
verticale au sol des cimes des espèces arborées. » ;

– aux lettres (a) à (d), le terme « fonds » est remplacé par le terme « terrains » ;
4° au point 13 (ancien point 16°) lettre a), les mots « du peuplement forestier » sont ajoutés après les 

mots « surface terrière » ;
5° au point 18° (ancien point 20°), le chiffre 30 est remplacé par le chiffre 50 ;
6° au point 20° (ancien point 22°), les mots « surface terrière d’un peuplement » sont remplacés par 

les mots « surface terrière du peuplement forestier » ;
7° un nouveau point 21° est ajouté ayant la teneur suivante : « 21° « sylviculture proche de la nature » : 

ensemble de techniques de sylviculture qui visent à recourir au maximum aux processus naturels 
des écosystèmes forestiers dans l’optique de préserver voire restaurer leurs fonctions et services 
écosystémiques et d’en bénéficier, dont entre autres la production durable des bois de valeur. ».

Commentaire de l’amendement 1er

1° La suppression du terme « catastrophe forestière » s’impose suite à la suppression de l’article 13.
2° et 3° Les deux modifications tiennent compte des remarques formulées par le Conseil d’État.
4° et 6° La terminologie doit être adaptée pour tenir compte des remarques du Conseil d’État et éviter 

d’éventuelles confusions. Le texte du projet de loi est également adapté à l’article 2, point 13,  
lettre a), à l’article 2, point 20° et à l’article 8.

5° En raison des dégâts constatés suite aux effets combinés du changement climatique et de l’augmen-
tation de la pression du gibier, l’augmentation de la taille des semis de 30 à 50 cm s’impose.

Dossier consolidé : 236



3

7° La définition de la notion « sylviculture proche de la nature » s’impose afin de délimiter clairement 
la base légale du règlement grand-ducal visé aux articles 17 et 19.

*

Amendement 2 portant sur l’article 3
L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit :

1° Au paragraphe 1er, les deux derniers alinéas sont remplacés comme suit :
« Le public a l’obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers.
La forêt est entièrement accessible aux propriétaires et aux personnes dûment autorisées par le 

propriétaire. »
2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « L’accès aux forêts moyennant un véhicule automoteur 

est interdit en dehors des voies publiques. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires ni 
aux personnes dûment autorisées. Les véhicules automoteurs des personnes dûment autorisées par 
le propriétaire ne sont autorisés à circuler que sur les chemins, sentiers et layons de débardage et 
que pour accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles, cynégétiques et de protection de la 
nature. L’utilisation de ces engins dans un but d’utilité publique reste autorisée. »

3° le paragraphe 3 est supprimé.

Commentaire de l’amendement 2
L’amendement suit la proposition de la Haute Corporation. Le deuxième alinéa est déplacé pour 

améliorer la lisibilité de l’article. Le bout de phrase «, l’exception de celles prévues par la présente 
loi. » est superfétatoire et donc supprimé. En outre, il a été jugé utile de préciser qu’il ne s’agit pas 
d’une autorisation ministérielle mais de l’accord du propriétaire. Il est précisé qu’un contrat de bail  
(p. ex bail à chasse) fait état de pareille autorisation.

Suite aux remarques de la Haute Corporation, il a aussi été décidé de supprimer le paragraphe 3.

*

Amendement 3 portant sur l’article 5
L’article 5 du projet de loi est complété par les mots suivants « ou aux personnes dûment autorisées 

par le propriétaire. »

Commentaire de l’amendement 3
Suite aux remarques de la Haute Corporation, le propriétaire peut accorder à toute personne de son 

choix le droit d’allumer le feu. Il a été jugé utile de préciser qu’il ne s’agit pas d’une autorisation 
ministérielle mais de l’accord du propriétaire.

*

Amendement 4 portant sur l’article 6
L’article 6 du projet de loi est remplacé par le texte suivant :

« Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne 
peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier. Le public a cependant le droit de 
récolter une petite quantité à titre personnel non lucratif de produits de la forêt, à l’exclusion du bois 
des arbres et des espèces végétales intégralement protégées visées à l’article 20, paragraphe 1er, de 
la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles. »

Commentaire de l’amendement 4
Suite aux nombreuses interrogations des parties prenantes quant aux éventuels chevauchements entre 

l’article 6 du projet de loi et l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles, l’amendement précise que les espèces particu-
lièrement protégées par la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature ne 
peuvent pas être récoltées.
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Amendement 5 portant sur l’article 8
L’article 8 du projet de loi est supprimé.

Commentaire de l’amendement 5
Suite aux remarques des parties prenantes, il est proposé de supprimer l’article 8 du projet de loi et, 

partant, de supprimer l’obligation pour les propriétaires forestiers possédant plus de 20 hectares d’éta-
blir un document de planification forestière périodique. Il est rappelé que cette obligation figure à 
l’article 5 du règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour 
l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers dont le paragraphe 1er 
dispose que : « (1) Les propriétaires possédant plus de 20 hectares de forêts et qui désirent profiter 
des régimes d’aide du présent règlement, doivent remettre à l’administration un document en vigueur 
sur la planification forestière, couvrant l’ensemble de leur propriété forestière et validé par l’adminis-
tration en ce qui concerne sa conformité au paragraphe 2 du présent article. »

*

Amendement 6 portant sur l’article 8 (ancien article 9)
À l’article 8 du projet de loi (ancien article 9), au paragraphe 2, les mots « du peuplement forestier » 

sont ajoutés après les mots « surface terrière ».

Commentaire de l’amendement 6
La terminologie doit être adaptée pour tenir compte des remarques du Conseil d’État et éviter 

d’éventuelles confusions. Le texte du projet de loi est adapté aussi à l’article 2, point 13°, lettre a) ainsi 
qu’à l’article 2, point 20°.

*

Amendement 7 portant sur l’article 9 (ancien article 10)
A l’article 9 du projet de loi (ancien article 10) :

1° aux paragraphes 2 et 3, le terme « fond » est remplacé par le terme « terrains »
2° le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

« (5) Au moins 50 pour cent des plants et semences d’essences forestières utilisés pour les semis 
et les plantations forestières sont adaptés à la station conformément au fichier écologique des 
essences.

Le fichier écologique des essences est établi par règlement grand-ducal sur base de la capacité 
des essences à se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité des essences est déter-
minée sur base des critères pédologiques, topographiques et climatiques des stations. »

Commentaire de l’amendement 7
L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État et a pour objet de lever 

l’opposition formelle. Il ne revient plus au ministre d’établir le fichier écologique des essences.

*

Amendement 8 portant sur l’article 12 (ancien article 13)
La section 3. et l’article 12 (ancien article 13) sont supprimés. Les sections et articles suivants sont 

renumérotés.

Commentaire de l’amendement 8
L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État et a pour objet de lever 

l’opposition formelle. Il est pratiquement impossible de se projeter à l’avenir dans une situation de 
catastrophe forestière et de définir ex ante avec suffisance et conformément à l’article, au niveau de la 
loi, l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir réglementaire prévues à cet article. C’est pourquoi 
il a été décidé de simplement supprimer cet article.

*

Dossier consolidé : 238



5

Amendement 9 portant sur l’article 13 (ancien article 15)
L’article 13 (ancien article 15) est modifié comme suit :

1° au paragraphe 1er, point 10°, le mot évolution est placé devant le mot libre.
2° au paragraphe 2, point 11°, les mots « au sens de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la 

protection de la nature et des ressources naturelles » sont ajoutés après le mot « biotopes ».
3° le paragraphe 4, alinéa 4 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-conformité 
aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu 
de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral.

Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les 
personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des 
financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, 
soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, 
l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. »

Commentaire de l’amendement 9
Le point 1° vise à corriger l’expression. 
Le point 2° ajoute un renvoi à la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 

et des ressources naturelles. 
Le point 3° tient compte des observations du Conseil d’État et vise à lever l’opposition formelle. 

Le texte s’inspire de l’article 8 de la loi du 1er août 2018 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement 
à subventionner l’exécution d’un dixième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure 
touristique.

*

Amendement 10 portant sur l’article 17 (ancien article 19)
L’article 17 (ancien article 19) du projet de loi est modifié comme suit :

1° dans le titre, les termes « Natura 2000 » sont remplacés par les termes « de zones protégées » ;
2° le paragraphe (1) est supprimé, les paragraphes suivants sont renumérotés ;
3° au niveau du paragraphe (2), premier alinéa ainsi que du point 7°, les termes « Natura 2000 » sont 

remplacés par les termes « de zones protégées déclarées en vertu des chapitres 7 et 8 de la loi 
modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles » ;

4° au niveau du paragraphe (2), points 1° et 2°, le terme « conservation » est remplacé par le terme 
« préservation » ;

5° au niveau du paragraphe (2), un nouveau point 5° est ajouté ayant la teneur suivante : « 5° la création 
et la conservation d’associations phytosociologiques forestières rares et remarquables ; ». Les points 
suivants sont renumérotés ;

6° au niveau du paragraphe (2), point 6° (ancien point 5°), les termes « biotopes associés à la forêt de 
faible superficie se trouvant en forêt, tels que mardelles, étangs et vaines » sont remplacés par 
« micro-stations particulières en milieu forestier » ; 

7° deux nouveaux points sont ajoutés au paragraphe (2) avec la teneur suivante :
« 8° les mesures visant certaines espèces animales et végétales rares et menacées du milieu 

forestier ;
  9° les mesures liées à la connectivité écologique. »

Commentaire de l’amendement 10
La première modification vise à uniformiser le texte.
La seconde modification vient supprimer le paragraphe 1er et la possibilité du ministre de délimiter 

des réserves forestières. Cette possibilité supplémentaire s’avère superflue au vu des autres zones de 
protection qui peuvent également concerner des forêts publiques et étant donné qu’aucune mesure 
spéciale est liée à cette désignation.

Dossier consolidé : 239



6

La troisième modification vise à adapter la terminologie pour augmenter la sécurité juridique en 
ajoutant un renvoi à la loi précitée du 18 juillet 2018.

De même pour la quatrième modification qui vient utiliser le terme « préservation » déjà utilisé au 
niveau de l’article 13, point 11° du même projet de loi. Bien que les termes « conservation » et « pré-
servation » soient des quasi-synonymes, le terme « préservation » est utilisé pour désigner des actions 
temporaires et/ou ponctuelles dans des habitats ou une omission pour permettre le maintien à de petits 
éléments naturels dans des habitats plus grands, tandis que le terme « conservation » désigne une gestion 
plus active de la nature, voire de plus longue durée. Le critère de différence est le niveau d’intervention 
humaine, ainsi que l’envergue ou la durée de l’action par rapport à l’habitat à préserver.

La cinquième modification ajoute un nouveau champ d’intervention, à savoir la création et la conser-
vation d’associations phytosociologiques forestières rares et remarquables.

La sixième modification vient préciser le texte.
La dernière modification ajoute enfin deux nouveaux champs d’intervention, à savoir les mesures 

visant certaines espèces animales et végétales rares et menacées du milieu forestier et les mesures liées 
à la connectivité écologique.

*

Amendement 11 portant sur l’article 20 (ancien article 22)
L’article 20 (ancien article 22), paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« (1) Des documents de planification de la gestion forestière à moyen terme, appelés documents 
d’aménagement, sont établis pour les propriétaires de forêts publiques possédant plus de 20 hectares. 
Ces documents de planification ont une validité de maximum quinze ans et contiennent des infor-
mations générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la description des peuple-
ments, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau de zones 
protégées, déclarées en vertu des chapitres 7 et 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles et un calendrier des travaux prévus. Ils ont 
pour but d’assurer une gestion selon les principes énoncés à l’article 19. »

Commentaire de l’amendement 11
L’adaptation du paragraphe s’impose suite à la suppression de l’article 8.

*

Amendement 12 portant sur l’article 23 (ancien article 25)
L’article 23 (ancien article 25) du projet de loi est modifié comme suit :

1° Au paragraphe 1er, point 1°, les termes « pour le public » sont ajoutés après le mot 
« récréatives » ;

2° Au paragraphe 1er, point 2°, les termes « paragraphe 1er » sont ajoutés ;
3° Au paragraphe 1er, le point 6° est supprimé ;
4° Un nouveau paragraphe 2 est ajouté après le paragraphe 1er ayant la teneur suivante :

« (2) Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de  
251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis l’une 
des infractions suivantes :
1° par infraction à l‘article 9, paragraphe 1er ne pas procéder à la régénération, artificielle ou assistée 

du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, en 
vue de la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue de la production 
et de l´écologie, au peuplement exploité ;

2° procéder à un essartement à feu courant en infraction de l’article 10, point 2° » ;
5° Au paragraphe 3, le point 2° est supprimé ;
6° Au paragraphe 3, un nouveau point 4° est ajouté ayant la teneur suivante :

« 4° procéder à un pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt en infraction à  
l’article 10, point 1° ; » ;
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7° Au paragraphe 3, un nouveau point 10° est ajouté ayant la teneur suivante :
 «10° ne pas respecter la fermeture provisoire d’un chantier de coupe en violation de l´article 28. »

Commentaire de l’amendement 12
L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État :

1° l’insertion vise à mettre l’article en concordance avec l’article 5.
2° l’insertion tient compte de la modification de l’article 6.
3° le point 6° est supprimé pour être repris au paragraphe 3. Cette suppression vise à éviter une inco-

hérence existant entre le projet de loi et la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles. En effet, aux termes du règlement grand-ducal modifié du 
1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats 
des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favo-
rable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, le pâturage 
dans les biotopes protégés forestiers et des habitats d’intérêt communautaire forestiers est à consi-
dérer comme une mesure de réduction, de destruction ou de détérioration des biotopes.

4° le nouveau paragraphe 2 vise à créer une troisième catégorie d’infractions et à regrouper davantage 
les différentes infractions en fonction de leur gravité. Il vise ainsi à lever l’opposition formelle du 
Conseil d’État. Au vu de la situation et de l’état des forêts luxembourgeoises, l’importance des 
sanctions est proportionnelle au but recherché, à savoir la protection du patrimoine forestier. Les 
infractions visées ont des conséquences dramatiques pour les forêts concernées. L’essartement à feu 
courant se retrouve dans cette catégorie pour le démarquer clairement de l’infraction de « porter ou 
allumer du feu en forêt à des fins récréatives » (p. ex grillades ou feu de camps non autorisés par 
le propriétaire) et des infractions visées à l’article 511 du Code pénal.

5° le point 2° qui concerne non seulement le dépassement d’un simple délai, mais en fait le changement 
d’affectation d’un fonds forestier, se trouve dorénavant sous le paragraphe 2.

6° le point 6° du paragraphe 1er a été transféré au paragraphe 3. En effet, aux termes du règlement 
grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire 
et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué 
non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives, 
il s’agit d’une destruction de biotopes. Ce transfert garantit par conséquent un parallélisme des 
sanctions.

7° le point 10° s’applique si les mesures administratives ne sont pas respectées.
Les infractions sont classées en vertu de leur gravité et de l’intention de l’auteur. Par contre, en cas 

de récidive, les peines prévues pour les infractions aux paragraphes 1er et 2 sont sensiblement augmen-
tées pour éviter que la répétition de ces infractions. En effet, ces actes ont un impact disproportionnel-
lement plus important s’ils sont répétés.

*

Amendement 13 portant sur l’article 24 (ancien article 26)
À l’article 24 (ancien article 26) du projet de loi, les termes « points 1° et 3°, et à l’article 23, para-

graphe 2, points 1° et 2° » sont ajoutés après les mots « paragraphe 1er ».

Commentaire de l’amendement 13
L’amendement précise davantage les infractions susceptibles de circonstances aggravantes afin de 

lever l’opposition formelle du Conseil d’État.

*

Amendement 14 portant sur l’article 28 (ancien article 30)
L’article 28 (ancien article 30) est supprimé. Les articles suivants sont renumérotés.

Commentaire de l’amendement 14
Étant donné que l’article 8 a été supprimé, il a été décidé de supprimer aussi cet ancien article 30 

qui prévoyait la possibilité pour le ministre d’infliger des amendes administratives.
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Amendement 15 portant sur l’article 28 (ancien article 31)
À l’article 28 (ancien article 31), le paragraphe 2 est supprimé.

Commentaire de l’amendement 15
Il est proposé de supprimer le paragraphe 2 de l’article 28 (ancien article 31). Cette disposition est 

superfétatoire, étant donné que toute personne a le droit de dénoncer une infraction auprès des 
autorités.

*

Amendement 16 portant sur l’article 29 (ancien article 32)
À l’article 29 (ancien article 32), alinéa 1er, les termes « Les agents de l’administration » sont 

 remplacés par les termes « Le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de 
traitement A1, A2, B1 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts et D2 exerçant la 
fonction de l’agent des domaines de l’administration ».

La deuxième phrase de l’alinéa 2 est supprimée.

Commentaire de l’amendement 16
La première modification vise à lever l’opposition formelle du Conseil d’État en précisant les car-

rières des fonctionnaires de l’Administration de la nature et des forêts auxquels les pouvoirs de police 
sont attribués.

Il est aussi proposé de supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2 qui est devenue superfétatoire, 
étant donné que les fonctionnaires visés sont, de droit commun, compétents d’exercer leurs fonctions 
sur le territoire du Grand-Duché.

*

Amendement 17 portant sur l’article 30 (ancien article 33)
À l’article 30 (ancien article 33), les termes « les agents de l’administration » sont remplacés par 

les termes « le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, 
B1 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts et D2 exerçant la fonction de l’agent des 
domaines de l’administration ».

Commentaire de l’amendement 17
Cette modification vise à lever l’opposition formelle du Conseil d’État en précisant les carrières des 

fonctionnaires de l’Administration de la nature et des forêts auxquels les pouvoirs de police sont 
attribués.

*

Amendement 18 portant sur l’article 33 (ancien article 36)
L’article 33 (ancien article 36), point 3° est remplacé par le texte suivant :

« Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-conformité 
aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu 
de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral.

Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les 
personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des 
financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, 
soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, 
l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. »

Commentaire de l’amendement 18
L’amendement tient compte des remarques du Conseil d’État. À l’image de l’amendement 9, le texte 

s’inspire de l’article 8 de la loi du 1er août 2018 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à sub-
ventionner l’exécution d’un dixième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure.
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Amendement 19 portant sur l’article 35 (ancien article 38)
À l’article 35 (ancien article 38), le paragraphe 2 est supprimé.

Commentaire de l’amendement 19
Il est proposé de supprimer le paragraphe 2 de l’article 35 (ancien article 38). Cette disposition est 

devenue superfétatoire suite à la suppression de l’article 8 auquel elle se réfère.

*

Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre les amendements exposés ci-dessus au Conseil d’État 
pour avis dans les meilleurs délais, étant donné que le vote de la loi en projet revêt un caractère 
d’urgence.

J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre 
les amendements aux instances à consulter.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.

  Le Président de la Chambre des Députés, 
  Fernand ETGEN

*

TEXTE COORDONNE

PROJET DE LOI
sur les forêts et portant :

1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la pro-
tection de la nature et des ressources naturelles ;

2° abrogation de :
a) l’Edit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 

des Archiducs Albert et Isabelle sur le fait des Bois ;
b) l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux 

et Forêts ;
c) l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ;
d) l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 

la conservation des genêts ;
e) l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 

défendant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ;
f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 

pâturage dans les bois ;
g) l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 

jardins, haies, enclos ;
h) l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des 

portions de bois de chauffage ;
i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l’administration 

forestière ;
j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 

les biens et usages et la police rurale ;
k) l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 

1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;
l) l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843,  

N° 1529, concernant la vente sur pied des coupes de bois 
domaniales et communales ;
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m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ;
n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement 

des propriétés boisées ;
o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisa-

tion de l’Administration des Eaux et Forêts ;
p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménage-

ment des bois administrés ;
q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la 

protection des bois ;
r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercia-

lisation de bois bruts classés C.E.E.

Chapitre 1er – Objectifs et dispositions générales

Art. 1er. Objectifs
La présente loi a pour objectifs :

1° d’assurer la gestion durable des forêts pour qu’elles puissent remplir de façon équilibrée leurs fonc-
tions écologiques, économiques et sociales ;

2° de protéger les forêts en tant que milieu naturel et paysager ;
3° de conserver et d’améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ;
4° de maintenir l’étendue nationale des forêts et leur répartition entre les régions écologiques ;
5° de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu’elles puissent contribuer au cycle du carbone 

et à la protection de l’eau et du sol ;
6° de maintenir et de promouvoir la sylviculture et l’économie forestière.

Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :

1° « administration » : l’Administration de la nature et des forêts ;
2° « catastroière » : événement qui cause de graves bouleversements aux forêts sous forme de 

dégâts de grande envergure et provoqué soit par l’intervention humaine, telle que la des-
truction de forêts par surexploitation ou par incendie, soit par des causes climatiques ou 
naturelles telles que des chablis ou autres détériorations des arbres par prolifération excep-
tionnelle de pathogènes ou par sécheresse ou inondation ;

3° 2° « chemin » : voie aménagée en forêt, plus large qu’un sentier, en terre ou empierrée, carrossable 
mais non destinée à la circulation des véhicules en général ;

3° « défrichement » : opération qui supprime la forêt pour faire place à une autre forme d’affectation 
ou nature de culture du terrain ;

5° 4° « directeur » : directeur de l’Administration de la nature et des forêts ;
6° 5° « essartement à feu courant » : opération de brûlis du parterre forestier en vue d’une mise en 

valeur agricole temporaire ;
7° « fonds boisé » : terrain avec une formation végétale composée de minimum de 20 pour 

cent d’espèces arborées en termes de recouvrement. Les espèces arborées considérées 
doivent pouvoir atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. Le recouvrement 
correspond à la projection verticale au sol des cimes des espèces arborées. Le recouvrement 
est exprimé en valeur relative de 0 à 100 pour cent.

8° 6° « forêt » : les terrains occupant une surface de minimum 25 ares et présentant une formation 
végétale composée, en termes de recouvrement des cimes, d’au moins 20 pour cent d’espèces 
arborées pouvant atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. La composition 
de la formation végétale est appréciée en termes de recouvrement des cimes. Le recouvre-
ment correspond à la projection verticale au sol des cimes des espèces arborées. La surface 
minimum est appréciée sans tenir compte des limites cadastrales ou de l’effet séparatif des cours 
d’eau et des voies ouvertes au public, à l’exception des autoroutes, des voies ferrées et des cours 
d´eau d’une largeur supérieure à 10 mètres entre la crête des berges.

Dossier consolidé : 244



11

 Font également partie de la « forêt » :
(a) les fonds terrains boisés par le passé qui sont en cours de régénération ;
(b) les fonds terrains boisés par le passé, qui se trouvent depuis moins de 10 ans dans un état 

entièrement ou partiellement déboisé et dont le changement d’affectation n’a pas été autorisé 
conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de 
la nature et des ressources naturelles ;

(c) les fonds terrains non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement autorisé confor-
mément à l’article 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles ;

(d) les fonds terrains non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d’une superficie jusqu’à 50 ares ;
(e) les sentiers et chemins aménagés en forêt.

 N’appartiennent pas à la « forêt » :
(a) les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de 

bois-énergie ;
(b) les fonds dédiés à l’agroforesterie ;
(c) les vergers et vergers embroussaillés dont la hauteur moyenne des arbres non fruitiers est 

inférieure à celle des arbres fruitiers ;
(d) les parcs ;
(e) les plantations commerciales d’arbres de Noël ;
(f) les rangées d’arbres ou allées d’arbres ;
(g) les pépinières commerciales ;
(h) les vergers à graine ;
(i) les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;
(j) la voirie de l’Etat et la voirie communale telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée du 

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
(k) les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l’article 4 du 

règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des 
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) 
n 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n 73/2009 du Conseil.

 Les termes « fonds forestier » sont synonymes du terme forêt ;
9° 7° « forêt en évolution libre » : forêt qui évolue librement sans intervention humaine autre que celle 

liée aux travaux de sécurisation des chemins et sentiers ou aux activités de chasse ;
10 8° « forêt publique » : forêt dont le propriétaire est l’État, une commune, un syndicat de com-

munes, un établissement public ou une personne morale de droit public qui en fait la demande. 
Fait également partie de la forêt publique la forêt qui appartient à une indivision dans laquelle 
l’État, une commune, un syndicat de communes ou un établissement public a un droit indivis 
avec d’autres indivisaires ;

12°9° « gestion forestière durable » : gestion des forêts de manière et à une intensité telles qu’elles 
maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur 
vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, 
économiques et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes ;

13° 10° « gestion intégrée » : gestion qui fait en sorte que les fonctions écologiques, économiques et 
sociales que les forêts sont susceptibles de remplir sont maintenues ou améliorées de manière 
concomitante ;

14° 11° « layon de débardage » : voie ouverte à la circulation des machines d’exploitation du bois, 
exempte d’arbres, dont le tracé est matérialisé sur le terrain sans travail du sol ;

15° 12° « ministre » : le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;
16° 13° « peuplement feuillu » : peuplement forestier qui comprend plus de 50 pour cent d’essences 

forestières feuillues :
(a) en termes de surface terrière du peuplement forestier ; ou
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(b) par le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières du peuplement, 
mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres ;

17° 14° « produits de la forêt » : produits provenant des arbres et arbustes, des végétations et des sols 
des forêts ;

18° 15° « propriétaire » : titulaire d’un droit de propriété ou d’un droit réel démembré emportant la 
jouissance d’arbres ou de produits de la forêt ; 

11° 16° « récolte de l’arbre entier » : opération d’abattage et d’enlèvement de l’arbre entier du parterre 
de la coupe, y compris les branches et le feuillage le cas échéant ;

19° 17° « régénération » :
(a) ensemble des processus naturels et des mesures sylvicoles de renouvellement et de recons-

titution d’un peuplement forestier par voie sexuée ou asexuée ; elle s’opère soit par voie 
naturelle, c’est-à-dire à partir des semenciers du peuplement en place qui dispersent leurs 
graines, soit par voie artificielle, c’est à dire par semis ou plantation, soit par régénération 
assistée, c’est à dire en combinaison des deux méthodes précédentes ;

(b) peuplement ainsi obtenu, constitué par l’ensemble des semis et des fourrés de moins de  
3 mètres de hauteur ;

20° 18° « régénération acquise » : régénération naturelle et/ou artificielle jugée viable et en quantité 
suffisante pour participer au renouvellement du peuplement forestier, c’est-à-dire qui présente 
des semis qui ont en moyenne plus de 50 centimètres de hauteur et couvrent plus de 50 pour 
cent de la surface, sur base d’un échantillonnage sur placettes de 2 mètres de rayon, dans 
lesquelles sont présents plus de 11 semis ;

21° 19° « sentier » : voie aménagée en forêt, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, n’excède 
pas celle nécessaire à la circulation des piétons ;

22° 20° « surface terrière du peuplement forestier » : somme des surfaces de la section transversale 
supposée circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres qui le com-
posent ; elle s’exprime en mètres carrés ramenée à l’hectare ; elle est déterminée moyennant 
la mesure des diamètres à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les arbres du peuplement à 
partir de 7 centimètres de diamètre ;

21° « sylviculture proche de la nature » : ensemble de techniques de sylviculture qui visent 
à recourir au maximum aux processus naturels des écosystèmes forestiers dans l’optique 
de préserver voire restaurer leurs fonctions et services écosystémiques et d’en bénéficier, 
dont entre autres la production durable des bois de valeur.

Chapitre 2 – Dispositions communes à l’ensemble des forêts

Section 1ère. Protection des forêts 

Art. 3. Accès aux forêts
(1) Les forêts sont accessibles aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage assisté 

sur les chemins et sentiers. Les forêts sont accessibles aux conducteurs d’animaux de selle et de trait 
sur les chemins.

Ces limitations ne s’appliquent pas aux propriétaires ni à leurs ayants cause.
Le public a l´obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers.
Le public a l’obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers.
La forêt est entièrement accessible aux propriétaires et aux personnes dûment autorisées par 

le propriétaire.

(2) L’accès aux forêts moyennant un véhicule automoteur est interdit en dehors des voies 
publiques. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires ni aux personnes dûment auto-
risées. Les véhicules automoteurs des personnes dûment autorisées par le propriétaire ne sont 
autorisés à circuler que sur les chemins, sentiers et layons de débardage et que pour accomplir 
les activités sylvicoles, apicoles, agricoles, cynégétiques et de protection de la nature. L’utilisation 
de ces engins dans un but d’utilité publique reste autorisée.
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(3) L’accès du public aux forêts peut être interdit pour des raisons d´intérêt public ou de pro-
tection des forêts. Un règlement grand-ducal détermine les raisons, conditions et modalités pour 
lesquelles le ministre peut interdire l’accès aux forêts.

Art. 4. Responsabilités inhérentes au droit d’accès
(1) Les personnes qui se rendent en forêt, acceptent les risques d’accident inhérents au milieu 

forestier.

(2) La responsabilité civile des propriétaires forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages 
causés ou subis à l’occasion de la circulation du public en forêt qu’en raison de leur faute démontrée 
par le demandeur à l’instance.

Art. 5. Feu
Il est interdit de porter et d’allumer du feu en forêt, sauf dans les zones spécialement aménagées à 

cet effet à des fins récréatives pour le public. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des 
terrains ou aux personnes dûment autorisées par le propriétaire. 

Art. 6. Prélèvement de produits de la forêt
Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut 

avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier. Le public a cependant le droit de récolter une 
petite quantité à titre personnel non lucratif de produits de la forêt, à l’exclusion du bois des arbres et 
des espèces végétales intégralement protégées visées à l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modi-
fiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Section 2. Gestion des forêts

Art. 7. Principes de gestion des forêts
Les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les principes d’une gestion forestière durable. 

Art. 8. Planification
(1) Les propriétaires forestiers possédant plus de 20 hectares doivent – dans le cadre de la 

gestion de leur forêt – produire un document de planification forestière périodique d’une validité 
de dix ans qui contient des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion 
précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de 
conservation liées au réseau Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus.

(2) Le document de planification forestière visé au paragraphe précédent n’est pas opposable 
au nouveau propriétaire en cas d’aliénation de tout ou partie de la propriété forestière.

Art. 8. Exploitation
(1) En forêt, toute coupe d’un volume supérieur à 40 mètres cube doit être notifiée par courrier 

postal ou voie électronique par le propriétaire à l’administration au plus tard 2 jours ouvrables avant 
le début des travaux et spécifiée 30 jours après la fin des travaux en indiquant son numéro d’identifi-
cation, la commune, la section de commune, le lieu-dit, les parcelles cadastrales, les essences, les 
volumes coupés et la date des travaux. Les personnes chargées du traitement des données sont tenues 
au secret de fonction.

(2) Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque hectare, 
une surface terrière du peuplement forestier d’au moins 10 mètres carrés dans les futaies et d’au 
moins 5 mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis.

La superficie visée à l’alinéa 1er s’entend d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire.

(3) Est interdite en forêt, toute nouvelle coupe, distante, en l’un de ses points, de moins de 100 mètres 
d’une coupe simultanée ou antérieure vieille de moins de six ans entamée après l’entrée en vigueur de 
la présente loi dont les effets cumulés avec cette coupe simultanée ou antérieure aboutiraient, sur les 
biens d’un même propriétaire, aux effets d’une coupe visée au paragraphe 2.
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Pour l’application du précédent alinéa, il est pris en considération le statut de propriété existant au 
moment de la coupe antérieure vieille de moins de six ans.

(4) Les interdictions visées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux coupes définitives sur 
régénération acquise, ni aux travaux d’amélioration dans les jeunes peuplements d’une hauteur domi-
nante inférieure à 20 mètres, tels que les nettoiements et les dépressages dans les perchis et les premières 
éclaircies. 

(5) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le ministre peut autoriser des coupes d’une envergure 
supérieure :
1° pour la conversion de peuplements qui ne sont pas en station ;
2° en cas de chablis dans les forêts de résineux ;
3° pour des raisons sanitaires dans les forêts de résineux, alors que plus de 40 pour cent des arbres sont 

affectés ;
4° en cas de risque de perte de revenu dans les forêts de résineux résultant des conditions 

d’exploitation.

(6) Le débardage des bois au moyen de tracteurs ou de porteurs mécaniques sur le parterre de la 
coupe est interdit dans les peuplements en pente supérieure à 40 pour cent. Cette interdiction ne s’ap-
plique pas :
1° aux talus d’une dimension perpendiculaire à la pente de moins de 50 mètres ;
2° si les engins circulent sur des layons de débardage espacés de minimum 20 mètres perpendiculaires 

à une pente inférieure à 60 pour cent.

Art. 9. Régénération
(1) Après toute coupe et lorsque la surface terrière du peuplement forestier ou d’une partie du peu-

plement d’au moins 25 ares est inférieure à 15 mètres carrés à l´hectare, le propriétaire est tenu de 
procéder à la régénération artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un délai de trois ans à 
compter du début des travaux d’abattage, en vue de la reconstitution de peuplements forestiers équi-
valents, du point de vue de la production et de l’écologie, au peuplement exploité.

(2) Le propriétaire est exempt de l´obligation visée au paragraphe 1er dans les cas suivants :
1° la régénération s’est naturellement installée dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux 

d’abattage, permettant la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue de la 
production et de l’écologie, au peuplement exploité ;

2° pour la création et la conservation de fonds terrains non boisés enclavés en forêt d´une superficie 
jusque 50 ares ; 

3° pour l’éclaircie des jeunes peuplements dont le diamètre moyen des arbres, mesuré à 1,30 mètres 
au-dessus du sol, est inférieur à 15 centimètres. 

(3) La création de fonds terrains non boisés enclavés en forêt d’une surface jusque 50 ares est sou-
mise à autorisation du ministre en vue de l’exécution des mesures de création ou de restauration de 
biotopes ou d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan 
national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 de la 
loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

(4) La conversion ou la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux par régé-
nération artificielle ou assistée est interdite, sauf autorisation du ministre.

(5) Au moins 50 pour cent des plants et semences d’essences forestières utilisés pour les semis 
et les plantations forestières sont adaptés à la station conformément au fichier écologique des 
essences.

Le fichier écologique des essences est établi par règlement grand-ducal sur base de la capacité 
des essences à se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité des essences est 
déterminée sur base des critères pédologiques, topographiques et climatiques des stations.
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(6) L’utilisation de matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés est interdite.

Art. 10. Pratiques de gestion interdites 
Dans l’intérêt de la protection des multiples fonctions des forêts, les pratiques de gestion ci-dessous 

sont interdites :
 1° le pâturage, ainsi que toute autre forme d’élevage de bétail en forêt ;
 2° l’essartement à feu courant ;
 3° le drainage en forêt, de même que son entretien, à l’exception des fossés de drainage en bordure 

des chemins forestiers ;
 4° l’utilisation de pesticides en forêt, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de la santé publique 

et sans préjudice d’autres dispositions légales et avec l’obligation de minimiser leur emploi ;
 5° la fertilisation en forêt dans le but d’augmenter la croissance des arbres ;
 6° l’amendement du sol forestier sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires
 7° la récolte de l’arbre entier sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires ;
 8° l’enlèvement hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centimètres ;
 9° le travail du sol forestier dans la couche minérale, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de 

la conservation d’une espèce ;
10° le dessouchage, sauf pour la construction de chemins forestiers.

Art. 11. Respect du voisinage
En cas de travaux de coupe contiguë à un peuplement appartenant à un autre propriétaire forestier 

et susceptible d’avoir un impact notable sur ce dernier, le commettant informe au plus tard un mois 
avant les travaux ce propriétaire forestier et prendre toutes les mesures pour minimiser cet impact.

Section 3. Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 12. Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière
(1) Le Gouvernement en conseil constate l´état de catastrophe forestière. Un règlement 

grand-ducal peut édicter des mesures temporaires pour sauvegarder l’économie forestière et 
l’industrie du bois.

(2) L’administration met en place de manière préventive un plan catastrophe pour les forêts 
et le maintient à jour. Le plan catastrophe et ses mises à jour sont soumises pour avis au Conseil 
supérieur des forêts.

Section 3. Mesures de surveillance et d’encouragement

Art. 12. Inventaire forestier national
L’administration établit un inventaire forestier national. L’inventaire forestier national comprend les 

données relatives à l’état ainsi qu’à l’évolution de paramètres quantitatifs et qualitatifs de la forêt 
portant sur la santé des arbres, la composition et la structure des peuplements, la production ligneuse, 
la biodiversité et les conditions écologiques des forêts. L’inventaire forestier national est soumis au 
Conseil supérieur des forêts pour avis.

Art. 13. Subventions
(1) Des aides financières sont instituées pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux 

ayant pour objet la protection, la restauration, l’amélioration et le renforcement des forêts et de leurs 
services écosystémiques, l’amélioration et le développement de la structure, de la planification et des 
infrastructures des forêts, l’amélioration de la qualification professionnelle et du transfert de connais-
sances en matière de gestion forestière durable et la recherche. 

(2) Peuvent être subventionnés :
 1° la restauration des forêts par le reboisement ;
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 2° le renforcement des forêts par la régénération naturelle ;
 3° la préservation des forêts par des travaux de protection contre le gibier et des dispositifs de contrôle 

de la pression du grand gibier ;
 4° le renforcement des forêts par des soins aux jeunes peuplements ;
 5° le renforcement des forêts par la première éclaircie sélective ;
 6° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du cheval ;
 7° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du téléphérage ;
 8° la restauration des forêts par le premier boisement de terres agricoles ;
 9° la perte de revenue suite à des calamités en forêt ;
10° la forêt en évolution libre évolution ;
11° la préservation d’arbres biotopes au sens de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la 

protection de la nature et des ressources naturelles et d’arbres morts sur pieds ;
12° la conservation d’îlots de vieillissement ;
13° la préservation d’arbres morts à terre ;
14° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation des micro-stations particulières en forêt, 

ainsi que de leurs biocénoses associées ;
15° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation d’associations phytosociologiques fores-

tières rares et remarquables ;
16° l’amélioration de l’état de conservation des taillis de chêne par le recépage ;
17° la protection d’espèces animales et végétales rares et menacées en forêt ;
18° la restauration et l’entretien de lisières forestières structurées ;
19° la restauration des zones rivulaires des cours d’eau en forêt ;
20° la planification forestière ;
21° la participation aux frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange d’un ou de plusieurs de 

fonds forestiers ;
22° la desserte en forêt ;
23° les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel en matière de 

gestion forestière durable ;
24° les activités de vulgarisation, d’information et de promotion en matière de gestion forestière durable
25° les recherches scientifiques sur les forêts.

(3) Les subventions dans les cas visés au paragraphe 2, points 1° à 22° peuvent être accordées aux 
propriétaires de fonds forestiers. Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des 
subventions des subventions dans les cas visés au paragraphe 2, points 11°, 12°, 13°, 18°, 20°, 21°. 
Les subventions dans les cas visés au paragraphe 2, points 23° et 24° peuvent être accordées aux 
groupements de propriétaires forestiers, aux communes, aux syndicats de communes ayant comme 
objet la gestion de parcs naturels et aux syndicats de communes ou établissements d’utilité publique 
ayant comme objet la protection de l’environnement naturel.

(4) Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées 
par voie de règlement grand-ducal en indiquant :
1° un montant forfaitaire en euros à l’unité, à la surface, par mètre cube ou par mètre courant ; ou
2° un pourcentage maximal par rapport à l’investissement plafonné à 90 pour cent de l´investissement. 

Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent des dépenses relatives à la mise en œuvre 
d’un plan de gestion d’une zone protégée ou d’un plan d’action « espèce » ou « habitat » repris au 
plan national concernant la protection de la nature.
Des majorations de maximum 25 pour cent sont accordées si les mesures sont réalisées sur des fonds 

situés en zone protégée désignée en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative 
à l’eau et si les mesures sont conformes aux mesures définies dans les plans de gestion arrêtés par le 
ministre, sans dépasser les coûts d’investissements.
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Les subventions visées au paragraphe 2, point° 25 sont limitées aux études et travaux de recherches 
relatifs à l’amélioration des services et fonctions des forêts, aux écosystèmes forestiers, à l’impact du 
changement climatique sur la forêt, à la santé des forêts et les aptitudes stationnelles des forêts; au 
matériel forestier de reproduction ; à la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les 
atteintes de toutes sortes et les études et au développement de procédés permettant d’améliorer la 
commercialisation et l’utilisation du bois.

Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-conformité 
aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu 
de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral.

Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les 
personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des 
financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, 
soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, 
l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense.

Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées 
de dérisoires et ne pas être éligibles.

Section 4. Conseil supérieur des forêts

Art. 14. Composition et organisation
(1) Il est institué un Conseil supérieur des forêts.

(2) Un règlement grand-ducal détermine son organisation et son mode de fonctionnement.

(3) Le Conseil supérieur des forêts comprend : 
 1° deux délégués du ministère en charge des forêts ;
 2° deux délégués de l’administration en charge des forêts ;
 3° un délégué de l’administration de la gestion de l’eau ;
 4° deux délégués des associations de propriétaires forestiers privés ;
 5° deux délégués des associations de propriétaires forestiers publics ;
 6° deux délégués des associations de protection de l’environnement ;
 7° deux délégués des associations relatives aux fonctions sociales et plus particulièrement récréatives 

de la forêt ;
 8° deux délégués des associations de la filière bois ;
 9° deux délégués des secteurs recherche et formation professionnelle forestière ;
10° un délégué des associations relatives à la chasse.

(4) Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant.

(5) Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

(6) La présidence et le secrétariat sont assurés par l’administration. 

Art. 15. Missions
(1) Le Conseil supérieur des forêts est chargé des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu 

de la présente loi.

(2) Il a en outre pour mission :
1° d’adresser de son initiative des propositions au ministre en matière de forêts, de leurs fonctions, 

services et produits ;
2° de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de lui 

soumettre ;

Dossier consolidé : 251



18

3° de donner son avis sur tous les problèmes ayant trait aux forêts, à leurs fonctions, services et produits, 
qui lui sont présentés par son président ou par la majorité de ses membres ;

4° d’organiser et de gérer une plateforme de discussion et d’échange participative comprenant tous les 
intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits.

Chapitre 3 – Dispositions spéciales pour les forêts publiques 
– Régime forestier

Section 1ère. Mesures de protection des forêts publiques

Art. 16. Défrichement des forêts publiques
(1) Aucun défrichement ne peut avoir lieu dans les forêts publiques en absence d’un règlement 

grand-ducal, à l’exception des défrichements réalisés dans l’intérêt de la restauration de biotopes asso-
ciés à la forêt de faible superficie jusqu’à 50 ares se trouvant en milieu forestier, tels que mardelles, 
étangs et vaines.

(2) Le défrichement d’une forêt publique ou partie de forêt publique dont la pente naturelle excède 
60 pour cent ne peut être autorisé que pour la réalisation d’infrastructures publiques.

Art. 17.  Mesures spéciales en faveur de la biodiversité ainsi que de l’intégrité et de la cohérence 
écologique du réseau de zones protégées dans les forêts publiques

(1) Le ministre peut délimiter des réserves forestières dans les forêts publiques pour assurer 
la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.

(1) Dans les forêts publiques, par propriétaire de plus de 100 hectares de forêts, sont mis en place 
des parties de forêts en évolution libre à concurrence de minimum 5 pour cent de la superficie totale.

(2) Dans le cadre de la mise en œuvre d’une sylviculture proche de la nature, l’administration 
applique des mesures spéciales en faveur de la diversité biologique ainsi que de l’intégrité et de la 
cohérence écologique du réseau de zones protégées déclarées en vertu des chapitres 7 et 8 de la loi 
modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles dans 
les forêts publiques. Ces mesures sont détaillées dans le règlement grand-ducal qui définit les principes 
de la sylviculture proche de la nature à appliquer en forêts publiques et comprennent notamment :
1° la préservation d’arbres morts ;
2° la préservation d’arbres biotopes ;
3° la conservation d’îlots de vieillissement ;
4° la création et la conservation de lisères structurées en bordure externe des massifs forestiers ;
5° la création et la conservation d’associations phytosociologiques forestières rares et 

remarquables ;
6° la création et la conservation de micro-stations particulières en milieu forestier;
7° les mesures de conservation liées au réseau de zones protégées déclarées en vertu des chapitres 7 

et 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles ;

8° les mesures visant certaines espèces animales et végétales rares et menacées du milieu 
forestier ;

9° les mesures liées à la connectivité écologique.

Section 2. Gestion des forêts publiques

Art. 18. Champ d’application et attribution
(1) Les forêts publiques sont gérées par l’administration au gré des propriétaires forestiers sur base 

d’une planification de la gestion élaborée par l’administration et approuvée par le propriétaire forestier.

(2) Les objectifs et les plans pour la gestion des forêts publiques sont élaborés en étroite concertation 
avec les propriétaires forestiers concernés.
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(3) Les documents concernant la gestion sont à la disposition du propriétaire, sauf si disposé autre-
ment dans cette loi et ses règlements d’exécution.

Art. 19. Principes de gestion des forêts publiques
(1) Les forêts publiques sont gérées selon les règles de l’art, les principes d’une gestion forestière 

durable et d’une gestion intégrée en tenant compte des besoins de l’approvisionnement en bois, d’une 
sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage.

(2) Un règlement grand-ducal définit les principes de la sylviculture proche de la nature à appliquer 
dans les forêts publiques.

Art. 20. Planification de la gestion des forêts publiques
(1) Des documents de planification de la gestion forestière à moyen terme, appelés documents 

d’aménagement, sont établis pour les propriétaires de forêts publiques possédant plus de 20 hec-
tares. Ces documents de planification ont une validité de maximum quinze ans et contiennent des 
informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la description des 
peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau de 
zones protégées, déclarées en vertu des chapitres 7 et 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et un calendrier des travaux 
prévus. Ils ont pour but d’assurer une gestion selon les principes énoncés à l’article 19.

(2) Les documents d’aménagement sont établis par l’administration, approuvés par le propriétaire 
et validés par le ministre.

(3) Des plans de gestion annuels sont établis par l’administration sur base des documents 
d’aménagement.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les principes et les procédures d’élaboration et d’approba-
tion des documents d’aménagement des forêts publiques.

Art. 21. Exécution des travaux dans les forêts publiques
(1) Tous les travaux dans les forêts publiques sont exécutés par l’administration aux frais du pro-

priétaire forestier, soit en régie, soit à l’aide d’entreprises.

(2) Ces travaux sont exécutés suivant les directives et sous la surveillance de l’administration.

(3) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution de ces travaux.

Art. 22. Exploitation et vente des bois des forêts publiques
(1) Tout abattage d’arbres dans les forêts publiques en vue de leur exploitation est soumis à l’auto-

risation de l’administration en conformité avec le document d´aménagement prévu à l´article 20.

(2) L’administration est chargée de la vente des bois provenant des forêts publiques.

(3) Un règlement grand-ducal définit les règles applicables aux ventes de bois provenant des forêts 
publiques.

Chapitre 4 – Dispositions pénales

Art. 23. Sanctions
(1) Est punie d’une amende de 24 à 1 000 euros, toute personne qui aura commis l’une des contra-

ventions suivantes :
1° porter ou allumer du feu en forêt en dehors des zones spécialement aménagées à cet effet à des fins 

récréatives pour le public en violation de l’article 5 ;
2° prélever ou enlever des produits de la forêt en violation de l’article 6, paragraphe 1er ;
3° procéder à une coupe d’arbres sans notification telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1er ;
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4° procéder à un débardage en infraction de l’article 8, paragraphe 6 ;
5° qui en violation de l’article 9, paragraphe 5 ne pas utiliser des plants ou semences adaptés à la 

station ;
6° qui a procédé à un pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt en infraction à 

l’article 11, point 1er ;
6° procéder en violation de l’article 10, point 7° à une opération de récolte de l’arbre entier pour des 

raisons autres que phytosanitaires ;
7° enlever hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centimètres en 

infraction de l’article 10, point 8° ;

(2) Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de  
251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis 
l’une des infractions suivantes :
1° par infraction à l‘article 9, paragraphe 1er ne pas procéder à la régénération, artificielle ou 

assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux 
d’abattage, en vue de la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue 
de la production et de l´écologie, au peuplement exploité ;

2° procéder à un essartement à feu courant en infraction de l’article 10, point 2°.

(3) Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à  
750 000 euros ou l’une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis l’une des infractions 
suivantes :
 1° procéder à une coupe non conforme aux dispositions de l´article 8, paragraphes 2 et 3 ;
 2° qui par infraction à l‘article 10, paragraphe 1er n’a pas procédé à la régénération, artificielle 

ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux 
d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au 
peuplement exploité ;

 2° procéder à une conversion ou à une transformation d’un peuplement feuillu en peuplement résineux 
sans autorisation du ministre en infraction de l’article 9, paragraphe 4 ;

 3° utiliser du matériel forestier de reproduction génétiquement modifié en violation de l’article 9, 
paragraphe 6 ;

 4° procéder à un pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt en infraction à 
l’article 10, point 1° ;

 5° procéder à un drainage ou entretien d’un drainage en infraction de l’article 10, point 3° ;
 6° utiliser des pesticides sans l’autorisation du ministre en infraction de l’article 10, point 4° ;
 7° en infraction de l’article 10, point 5° ou de l’article 10, point 6°, procéder à la fertilisation ou à 

l’amendement du sol de la forêt sans autorisation du ministre ;
 8° en infraction de l’article 10, point 9°, travailler le sol dans la couche minérale sans autorisation du 

ministre ;
 9° en violation de l’article 10, point 10°, procéder au dessouchage.
10° ne pas respecter la fermeture provisoire d’un chantier de coupe en violation de l’article 28. 

Art. 24. Circonstances aggravantes
Les peines visées à l’article 23, paragraphe 1er, points 1° et 3°, et à l’article 23, paragraphe 2, 

points 1° et 2° peuvent être portées jusqu’à un emprisonnement de deux ans et jusqu’à une amende 
de 1 000 000 euros lorsque les infractions ont été commises dans l’une des circonstances suivantes :
1° en cas de récidive ;
2° en cas d’infraction commise pendant la nuit.

Art. 25. Récidive
Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui ont précédé l’infraction visée à l’article 23, l’intéressé 

a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction prévue par la présente loi ou par la 
loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
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Art.26. Avertissements taxés
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 1er des 

avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à 
cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions 
en relation avec les contrôles visés à l’article 29, par les fonctionnaires des administrations concernées 
habilités à cet effet par les ministres compétents.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immé-
diatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’aver-
tissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai 
lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans 
le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même 
sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :
1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;
2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement 
grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un cata-
logue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement 
taxé est de 250 euros.

Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de 
l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute 
poursuite.

Lorsque l’avertissement taxé est réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il 
est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans 
ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

Art. 27. Mesures
(1) Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en infraction 

à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient restitués à leur milieu naturel aux frais du 
contrevenant et sous la surveillance de l’administration. Il peut ordonner la confiscation des engins et 
instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre 
l’infraction.

(2) Les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire ainsi que 
les personnes visées à l’article 29 qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments 
et bois susceptibles d’une confiscation ultérieure. Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est 
validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par l’ordonnance du 
juge d’instruction.

En cas d’urgence, le juge d’instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, sans 
que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instru-
ments et bois saisis. Le produit de la vente est versé à la Caisse des consignations et est déduit des 
frais de justice. 

Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge 
d’instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instruments et 
bois saisis. Le produit de la vente est versé à la Caisse des consignations et est déduit des frais de 
justice.

(3) La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en 
tout état de cause, à savoir :
1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’enquête préliminaire ou 

l’instruction ;
2° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’or-

donnance de renvoi ou par la citation directe ;
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3° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi 
en cassation ;

4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par ordonnance de 
renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit.

(4) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et 
au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus 
en leurs explications orales ou dûment appelés.

(5) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur 
chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux 
mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Il ordonne en cas 
d’infraction de l’article 9, paragraphe 1er que le contrevenant procède à des travaux de reboisement. Le 
jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné doit s’exécuter. 
Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court 
à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux ou des travaux de boisement jusqu’au 
jour où le jugement a été complètement exécuté. L’administration pourra procéder au rétablissement des 
lieux ou aux travaux de boisement aux frais du contrevenant au cas où ce dernier n’y procède pas endéans 
les délais fixés par le juge et malgré une mise en demeure formelle signifiée par voie d’huissier après 
l’expiration du prédit délai. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.

(6) Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État ou de la partie civile, chacun 
en ce qui le concerne.

(7) Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procu-
reur général d’Etat, par le directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

(8) Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est 
recouvré par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

9) Le recouvrement des frais se fait comme en matière se fait comme en matière de droits 
d’enregistrement.

(10) Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de proprié-
taire depuis l’époque de l’infraction.

Art. 28. Amendes administratives
(1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 50 euros à 1.000 euros à

1.° celui qui en violation de l’article 8 n’a pas élaboré un document de planification ;
2.° celui qui en violation de l’article 14, paragraphe 2 n’a pas fourni des renseignements aux 

autorités.

(2) Les amendes administratives sont payées dans les 30 jours de la notification de la décision 
écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait courir 
des intérêts de retard calculés au taux légal.

(3) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement et des 
domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

Art. 28. Mesures administratives
(1) En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles 8 à 11, le ministre peut ordonner la 

fermeture provisoire d’un chantier de coupe.

(2) Tout intéressé peut demander l’application de la mesure ci-dessus.

(3) La mesure du paragraphe 1er est levée lorsque le contrevenant ou une autre personne concernée 
se sont conformés.
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Art. 29. Pouvoirs de contrôle
Les agents de l’administration, Le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des 

groupes de traitement A1, A2, B1 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts et D2 
exerçant la fonction de l’agent des domaines de l’administration constatent les infractions à la 
présente loi et à ses règlements d’exécution.

Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils 
peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale 
portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le 
programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées 
par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se 
trouve le siège principal de l’administration d’attache de l’agent en question, siégeant en matière civile, 
le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

Chapitre 5 – Dispositions finales

Art.30. Accès spécifiques
Le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, les membres du Conseil 

supérieur des forêts ainsi que les agents de l’administration, le directeur, les directeurs adjoints et 
les fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1 exerçant la fonction de préposé de la 
nature et des forêts et D2 exerçant la fonction de l’agent des domaines de l’administration ont 
accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les fonds forestiers et chantiers sous le champ d’ap-
plication de la présente loi.

Art. 31. Recours
Contre les décisions administratives prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est 

ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un 
délai de 40 jours à compter de la notification de la décision. Le recours est également ouvert aux 
associations et organisations visées à l’article 32.

Art. 32. Droit d’agir en justice des associations écologiques
Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de 

la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environne-
ment dans ses attributions.

Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits 
constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs 
qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, 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.

Art. 33.  Modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles

La loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 
est modifiée comme suit :
1° L’article 13 est remplacé par le texte suivant :

« Art. 13. Forêts
(1) Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du […] sur les forêts est 

interdit, à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique, en vue de sa substitution 
par la création d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17 dans le cadre d’un plan d’action 
d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan 
de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43, en vue de la modification de la délimitation de la 
zone verte ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de 
l’exploitation concernée.
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(2) Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements compensa-
toires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées en vertu du para-
graphe 1er et cela dans le même secteur écologique.

Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou la 
substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat.

2° L’article 17 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 2, point 1° est complété par les mots :
 « ou de santé ou sécurité publiques ; »
b) au paragraphe 7 les mots « de terrains forestiers, » sont supprimés ;

3° L’article 57, paragraphe 5 est complété par la phrase suivante :
« Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non- 

conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions 
établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral.

Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, 
les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues 
ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou 
incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise 
par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. »

Art. 34. Dispositions abrogatoires
Sont abrogés :

 1° l’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur le fait 
des Bois 

(2) l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754
(3) l’ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts
 2° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754
 3° l’ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts
 4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts
 5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des fruits 

quelconques
 6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois
 7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos
 8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage
 9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière
10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police 

rurale
11° l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie 

forestière 
12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N°1529, concernant la vente sur pied des 

coupes de bois domaniales et communales
13° la loi forestière du 14 novembre 1849, prorogée itérativement et définitivement par la loi du  

23 janvier 1854
14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées
15° la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts
16° la loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés
17° la loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois
18° la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés CEE ».

Art. 35. Dispositions transitoires
(1) L’article 9, paragraphe 5 entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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(2) En ce qui concerne l’article 8, les propriétaires disposent d’un an à partir de l’entrée en 
vigueur pour le document de planification y visé.

(2) Les plans établis en vertu de l’article 12 de l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 
1840 restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur terme. Les plans qui ne prévoient pas de terme 
restent en vigueur pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 36.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du … sur les forêts ». »

Art. 37. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au journal 

officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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No 725513

CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2022-2023

P R O J E T  D E  L O I
sur les forêts et portant :

1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la pro-
tection de la nature et des ressources naturelles ;

2° abrogation de :

a) l’Edit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 
des Archiducs Albert et Isabelle sur le fait des Bois ;

b) l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des 
Eaux et Forêts ;

c) l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 
1754 ; 

d) l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur 
la conservation des genêts ;

e) l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 
défendant de cueillir dans les bois des fruits 
quelconques ;

f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le 
pâturage dans les bois ;

g) l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des 
jardins, haies, enclos ;

h) l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des 
portions de bois de chauffage ;

i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l’administration 
forestière ;

j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant 
les biens et usages et la police rurale ;

k) l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 
1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;

l) l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843,  
N° 1529, concernant la vente sur pied des coupes de 
bois domaniales et communales ;

m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ;

n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défriche-
ment des propriétés boisées ;

o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisa-
tion de l’Administration des Eaux et Forêts ;

p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aména-
gement des bois administrés ;
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q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la 
protection des bois ;

r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercia-
lisation de bois bruts classés C.E.E.

* * *

DEPECHE DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT 
AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

(23.2.2023)

Monsieur le Président,
Par votre dépêche du 22 septembre 2022, vous avez soumis à l’avis du Conseil d’État une série 

d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Envi-
ronnement, du Climat, de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire lors de sa réunion du 21 sep-
tembre 2022.

Avant de finaliser son deuxième avis complémentaire relatif au projet de loi sous rubrique, la com-
mission compétente du Conseil d’État souhaite signaler à la Chambre des députés que le texte coor-
donné ne coïncide pas avec les amendements dont le Conseil d’État est formellement saisi. En effet, 
l’examen desdits amendements parlementaires a fait apparaître que le texte coordonné joint aux amen-
dements comporte de nombreuses insertions, modifications et suppressions qui ne sont introduites par 
aucun amendement et qui ne correspondent pas non plus à des propositions faites par le Conseil d’État.

Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle que tout nouveau changement textuel du dispositif d’un 
projet ou d’une proposition de loi constitue un amendement qui, en vertu de l’article 83bis de la 
Constitution, doit être soumis au Conseil d’État, à moins que ce changement n’ait été proposé par lui. 
Par conséquent, nous ne saurons tenir compte des adaptations textuelles contenues dans le texte coor-
donné et devrons ainsi émettre le deuxième avis complémentaire sur la seule base des amendements 
soumis formellement.

La commission compétente demande dès lors que lui soient soumis des amendements supplémen-
taires au regard des adaptations textuelles qui apparaissent dans le texte coordonné sans y avoir fait 
l’objet d’un amendement, ou que lui soit transmis un texte coordonné qui correspond aux amendements 
effectivement proposés le 22 septembre 2022 ainsi qu’aux propositions de texte du Conseil d’État 
formulées dans son avis complémentaire du 31 mai 2022, et cela dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

  Le Président du Conseil d’État, 
  Christophe SCHILTZ
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Session ordinaire 2022-2023 
 

RM/JCS P.V. ECEAT 15 
 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 16 mars 2023 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 1er et 3 février 2023 
  

2. 7255 
  

Projet de loi sur les forêts et portant : 
1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles ; 
2° abrogation de : 
a) l'Édit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 des Archiducs 
Albert et Isabelle sur le fait des Bois ; 
b) l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
c) l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
d) l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation 
des genêts ; 
e) l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir 
dans les bois des fruits quelconques ; 
f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les 
bois ; 
g) l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
h) l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de 
chauffage ; 
i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages 
et la police rurale ; 
k) l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant 
l'organisation de la partie forestière ; 
l) l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N°1529, concernant la 
vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ; 
n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés 
boisées ; 
o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'Administration des Eaux et Forêts ; 
p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; 
r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts 
classés C.E.E. 
- Rapporteur : Monsieur François Benoy 
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- Réponse au courrier du Conseil d'État du 23 février 2023 
  

3.  
  

Conférence interparlementaire sur les défis et opportunités pour 
l'approvisionnement énergétique (23-24 avril, Stockholm) 
  

4.  
  

Divers 
  

* 
 

Présents : Mme Semiray Ahmedova, M. André Bauler, M. François Benoy, Mme Myriam 
Cecchetti, M. Félix Eischen, M. Gusty Graas, M. Max Hahn, Mme Martine 
Hansen, Mme Cécile Hemmen, M. Aly Kaes, M. Jean-Paul Schaaf, Mme 
Jessie Thill 
  
M. Marc Goergen, observateur délégué 
  
Mme Simone Asselborn-Bintz, remplaçant M. Carlo Weber 
 
M. Joe Ducomble, du Ministère de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
 
M. Pedro Reis, de l’Administration de la nature et des forêts 
  
Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire 

  
 
* 
 

Présidence : M. François Benoy, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 1er et 3 février 
2023 
  

 
Les projets de procès-verbal sous rubrique sont approuvés. 
 
 
2. 7255 

  
Projet de loi sur les forêts et portant : 
1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles ; 
2° abrogation de : 
a) l'Édit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 des Archiducs 
Albert et Isabelle sur le fait des Bois ; 
b) l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
c) l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
d) l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la 
conservation des genêts ; 
e) l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de 
cueillir dans les bois des fruits quelconques ; 
f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans 
les bois ; 
g) l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
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h) l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois 
de chauffage ; 
i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et 
usages et la police rurale ; 
k) l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant 
l'organisation de la partie forestière ; 
l) l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N°1529, concernant 
la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ; 
n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des 
propriétés boisées ; 
o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'Administration des Eaux et Forêts ; 
p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des 
bois ; 
r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois 
bruts classés C.E.E. 
  

 
Suite au courrier du 23 février 2023 dans lequel la Haute Corporation signale à la Chambre 
des Députés que « le texte coordonné ne coïncide pas avec les amendements dont le Conseil 
d’État est formellement saisi. En effet, l’examen desdits amendements parlementaires a fait 
apparaître que le texte coordonné joint aux amendements comporte de nombreuses 
insertions, modifications et suppressions qui ne sont introduites par aucun amendement et 
qui ne correspondent pas non plus à des propositions faites par le Conseil d’État » et, partant, 
demande « que lui soient soumis des amendements supplémentaires au regard des 
adaptations textuelles qui apparaissent dans le texte coordonné sans y avoir fait l’objet d’un 
amendement, ou que lui soit transmis un texte coordonné qui correspond aux amendements 
effectivement proposés le 22 septembre 2022 ainsi qu’aux propositions de texte du Conseil 
d’État formulées dans son avis complémentaire du 31 mai 2022, et cela dans les meilleurs 
délais », une nouvelle proposition de lettre d’amendements a été rédigée (voir courrier 
électronique n°291452). Suite à un vote unanime, la nouvelle version des amendements 
parlementaires sera envoyée au Conseil d'État dans les meilleurs délais. 
 
Madame Martine Hansen (CSV) déplore le fait que les propositions d’amendements 
élaborées par son groupe politique n’aient pas fait l’objet d’une mise à l’ordre du jour formelle 
et d’un vote circonstancié en commission. 
 
Monsieur le Président déclare ne pas être d’accord avec cette critique et s’étonne surtout du 
fait qu’elle soit émise maintenant et non pas au moment où les propositions d’amendements 
ont été examinées et adoptées en septembre 2022. Il rappelle en outre que, quand bien même 
les propositions d’amendements du groupe CSV n’ont de facto pas été officiellement inscrites 
à l’ordre du jour, elles ont pourtant été examinées en détail lors de la réunion du 19 septembre 
20221. 
 
 

                                                      
1 Note du secrétariat : le procès-verbal de ladite réunion, adopté à l’unanimité en date du 24 octobre 2022, retient 
que « Les membres de la Commission examinent l’avis complémentaire du Conseil d’État, en se basant sur le 
tableau comparatif établi par le Ministère et repris dans le courrier électronique n°281748. Parallèlement sont 
également examinées les propositions d’amendements du groupe parlementaire CSV reprises dans le courrier 
électronique n°275273 ». 
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3.  

  
Conférence interparlementaire sur les défis et opportunités pour 
l'approvisionnement énergétique (23-24 avril, Stockholm) 
  

 
Madame Jessie Thill (déi gréng) et Monsieur Jean-Paul Schaaf (CSV) participeront à la 
conférence mentionnée sous rubrique. Dans la mesure du possible, Madame Cécile Hemmen 
(LSAP) se joindra à eux. 
 
 
4.  

  
Divers 
  

 
Aucun point divers n’a été abordé. 
 
 
 

Luxembourg, le 22 mars 2023 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2021-2022 
 

RM/JCS P.V. ECEAT 33 
P.V. AEECA 56 

 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la 

Coopération, de l'Immigration et de l'Asile 
 
 

Procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Mise en œuvre de l'Agenda 2030 
 
Uniquement pour les membres de la Commission de l'Environnement, du 
Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire : 
  

2.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion jointe du 3 juin 2022 

3. 7255 
  

Projet de loi sur les forêts et portant : 
1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles ; 
2° abrogation de : 
a) l'Édit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 des Archiducs 
Albert et Isabelle sur le fait des Bois ; 
b) l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
c) l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
d) l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation 
des genêts ; 
e) l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir 
dans les bois des fruits quelconques ; 
f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les 
bois ; 
g) l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
h) l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de 
chauffage ; 
i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages 
et la police rurale ; 
k) l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant 
l'organisation de la partie forestière ; 
l) l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N° 1529, concernant la 
vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ; 
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n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés 
boisées ; 
o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'Administration des Eaux et Forêts ; 
p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; 
r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts 
classés C.E.E. 
- Rapporteur : Monsieur François Benoy 
 

4.  
  

Contrat entre l'État et le Groupement énergie et mobilité qui régule les prix 
pétroliers au Luxembourg (suite à la demande du groupe parlementaire CSV 
du 15 septembre 2022) 
 

5.  
  

Divers 
  

* 
 

Présents : M. André Bauler, M. François Benoy, Mme Myriam Cecchetti, M. Félix 
Eischen, Mme Stéphanie Empain, M. Paul Galles, M. Gusty Graas, M. Max 
Hahn, Mme Martine Hansen, Mme Cécile Hemmen, M. Aly Kaes, M. Fred 
Keup, M. Gilles Roth, M. Jean-Paul Schaaf, Mme Jessie Thill, M. Carlo 
Weber, membres de la Commission de l'Environnement, du Climat, de 
l'Energie et de l'Aménagement du territoire 
 
M. Marc Goergen, observateur délégué 
  
Mme Simone Beissel, Mme Djuna Bernard, M. Yves Cruchten, M. Mars Di 
Bartolomeo, Mme Stéphanie Empain, M. Paul Galles, M. Gusty Graas, M. 
Jean-Marie Halsdorf, M. Fred Keup, M. Laurent Mosar, Mme Lydia Mutsch, 
M. Marc Spautz, membres de la Commission des Affaires étrangères et 
européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile 
 
Mme Joëlle Welfring, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
 
M. Claude Turmes, Ministre de l'Energie 
 
M. Franz Fayot, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
 
M. Joe Ducomble, Mme Marguy Kohnen, du Ministère de l'Environnement, 
du Climat et du Développement durable 
 
M. Pedro Reis, M. Frank Wolter, de l’Administration de la nature et des forêts 
 
M. George Lanners, du Ministère de l'Energie 
 
Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire 

  
* 
 

Présidence : M. François Benoy, Président de la Commission de l'Environnement, du 
Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire 

 
* 
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1.  

  
Mise en œuvre de l'Agenda 2030 
  

 
Madame Joëlle Welfring et Monsieur Franz Fayot présentent le rapport de la deuxième Revue 
nationale volontaire (RNV) du Luxembourg sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable et de ses 17 Objectifs de développement durable (ODD). À noter que 
ce rapport a été présenté devant les Nations unies en juillet 2022 lors du Forum politique de 
haut niveau sur le développement durable. Pour les détails exhaustifs de leur présentation, il 
est prié de se reporter aux documents annexés au présent procès-verbal. 
 
Suite à cette présentation, il est procédé à un échange de vues dont il y a lieu de retenir ce 
qui suit : 
 
Suite à plusieurs questions de Madame Martine Hansen (CSV), Madame la Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable précise que : 
- Le « Nohaltegkeetcheck » est un outil d’évaluation interne des actes législatifs par rapport 

à leur impact sur le développement durable, à l’instar de la fiche financière en matière 
budgétaire. Le concept a été adopté en mars dernier par le conseil de Gouvernement et 
la méthode a encore été développée depuis lors. L’outil est dorénavant quasiment finalisé 
et permettra d’introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade 
précoce de l’élaboration des projets de loi. 

- Le nouveau Plan National concernant la Protection de la Nature (PNPN3) est en cours 
d’élaboration et sera adopté fin 2022. Un des objectifs qui y sera inscrit est la désignation 
de zones de protection nationales représentant au moins 30% des terres. Les personnes 
concernées par ce changement de statut en ont été informées et des consultations 
publiques sont ou seront organisées. 

- En ce qui concerne l’objectif de transition vers une mobilité décarbonée, la politique de 
gestion du parc automobile de l’État fait également l’objet d’une révision quant à l’achat 
et l’utilisation des véhicules de fonction. Les données exactes en la matière seront 
fournies dans les meilleurs délais. 

- Une réforme du « Règlement nitrates » est actuellement en cours, ceci en concertation 
avec les milieux concernés et le Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural, alors qu’une importante proportion des flux de nutriments provient 
de l'activité agricole. 

 
Suite à une intervention de Madame Stéphanie Empain (déi gréng), Monsieur le Ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire rappelle que le Luxembourg a présenté le rapport de 
sa deuxième RNV. Étant donné que ces rapports sont, comme leur nom l’indique, volontaires, 
de nombreux pays n’ont pas encore réalisé cet exercice. D’autres pays ont présenté leur 
premier rapport et certains ont présenté leur troisième rapport. Monsieur le Ministre précise 
que, d’une manière générale, la présentation luxembourgeoise a été perçue de manière 
positive, bien que quelques questions plus critiques aient été posées, donnant lieu à des 
échanges de vues intéressants et productifs. 
 
Pour ce qui est de la méthodologie utilisée, il est signalé que le STATEC travaille actuellement 
sur une nouvelle modélisation. Il sera donc probablement possible de mieux cadrer nos 
statistiques au moment de l’élaboration du rapport de la troisième RNV. 
 
Madame Myriam Cecchetti (déi Lénk) est d’avis que certains projets d’infrastructure, qui ne 
sont à ce stade pas encore concrétisés, pourraient utilement être abandonnés dans un but de 
protection de la nature ; elle cite en exemple le contournement de Bascharage. Madame la 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable lui répond qu’il est 
important de trouver un équilibre entre les besoins de la population et la protection de la nature. 
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Suite à une question afférente de Monsieur François Benoy (déi gréng), il est rappelé que la 
loi du 25 juin 2004 relative à la coordination de la politique nationale de développement durable 
impose l’établissement, tous les deux ans, d’un rapport national sur la mise en œuvre du 
développement durable, servant lui-même de base à l’élaboration du plan national pour un 
développement durable. Ce rapport sera beaucoup plus extensif que la RNV et sera 
probablement publié au cours du premier semestre 2023. 
 
  
2.  

  
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion jointe du 3 juin 2022 

 
Le projet de procès-verbal sous rubrique est approuvé. 
   
   
3. 7255 

  
Projet de loi sur les forêts et portant : 
1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles ; 
2° abrogation de : 
a) l'Édit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 des Archiducs 
Albert et Isabelle sur le fait des Bois ; 
b) l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
c) l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
d) l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la 
conservation des genêts ; 
e) l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de 
cueillir dans les bois des fruits quelconques ; 
f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans 
les bois ; 
g) l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
h) l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois 
de chauffage ; 
i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et 
usages et la police rurale ; 
k) l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 
concernant l'organisation de la partie forestière ; 
l) l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N° 1529, concernant 
la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ; 
n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des 
propriétés boisées ; 
o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'Administration des Eaux et Forêts ; 
p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des 
bois ; 
r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois 
bruts classés C.E.E. 

 
 
En se basant sur le document publié dans le courrier électronique n°281953, les membres de 
la Commission examinent et adoptent la nouvelle version des propositions d’amendements 
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au projet de loi sous rubrique. Ces amendements seront envoyés au Conseil d’État dans les 
meilleurs délais 
 
Suite à une intervention de Madame Martine Hansen, il est précisé que : 
- Le projet de loi maintient un statu quo par rapport à la situation actuelle pour ce qui est de 

la cueillette des baies dans les forêts et ne prévoit donc aucune sanction en cas de 
circulation en dehors des chemins et sentiers. 

- L’article 15, paragraphe 1er, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles dispose que « dans la mesure où ils se déroulent en forêt 
(…), les manifestations sportives, l’emploi d’instruments sonores, ainsi que les activités 
de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel sont 
soumis à autorisation du ministre ». Lorsqu’une telle demande est adressée au Ministère, 
il est toujours fait en sorte que l’évènement ait le moins d’impact possible sur 
l’environnement. 
 

 
4.  

  
Contrat entre l'État et le Groupement énergie et mobilité qui régule les 
prix pétroliers au Luxembourg  

 
 
Suite à la demande du groupe parlementaire CSV du 15 septembre 2022, Monsieur le 
Ministre donne des explications relatives à la composition des prix des produits pétroliers. 
Pour les détails exhaustifs de sa présentation, il est prié de se référer au document annexé 
au présent procès-verbal. Il est ensuite procédé à un échange de vues dont il y a lieu de 
retenir ce qui suit : 
 
Monsieur Gilles Roth (CSV) déplore vivement ne pas avoir été en mesure de consulter en 
amont de la présente réunion le contrat de programme conclu entre le Ministre de l'Économie 
et les distributeurs de produits pétroliers. Suite à une question de sa part, Monsieur le Ministre 
précise que les marges nettes ne sont pas connues en détail et qu’elles varient parfois 
sensiblement d’un distributeur à l’autre.  
 
Suite à une intervention de Monsieur Marc Goergen (Piraten), Monsieur le Ministre souligne 
que les compagnies pétrolières qui ont été visées par les critiques ne sont pas des 
multinationales, mais des opérateurs ou gérants de stations-service qui ont la taille d’une 
petite entreprise. Il est d’avis qu’à la fois le consommateur et les propriétaires/gérants des 
stations-essence sont mieux protégés dans le système en place qu’ils le seraient dans un 
système de prix libres. 
 
Suite à une intervention afférente de Madame Myriam Cecchetti, Monsieur le Ministre 
confirme qu’une mutation vers l’électromobilité est actuellement explicitement en cours. 
 
 

5.  
  

Divers 
  

 
Par courrier du 14 septembre 2022 relatif au débat d'orientation sur le rapport d'activité annuel 
de l’Ombudsman, la Commission de l’Environnement, du Climat, de l’Énergie et de 
l’Aménagement du territoire a été invitée à communiquer une prise de position au sujet dudit 
rapport d'activité à la Commission des Pétitions. Les membres de la Commission constatent 
qu’aucune remarque n'a été émise concernant les départements de l’Énergie et de 
l’Aménagement du territoire. En ce qui concerne le département de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable, les remarques de l’Ombudsman seront examinées au cours 
d’une prochaine réunion. 
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Luxembourg, le 10 octobre 2022 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Mise en oeuvre de l’Agenda
2030 

Rapport de la Revue nationale
volontaire du Luxembourg aux 
Nations unies

Réunion jointe
Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 

l'Aménagement du territoire
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la 

Coopération, de l'Immigration et de l'Asile

21 septembre 2022
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Revue nationale volontaire 2022
 Évaluation nationale de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 demandée par les 

Nations unies 
 1e Revue nationale volontaire LU en 2017
 2e Revue nationale volontaire couvre les années 2017-2022

 Élaboration et adoption par la Commission interdépartementale de 
développement durable rassemblant des représentants de tous les ministères

 Rôle de coordinateur du MECDD (loi du 25 juin 2004)

 Présentation du rapport par la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable et par le Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire lors du Forum politique de haut niveau sur le développement 
durable des Nations Unies* en juillet 2022 ; 

 Délégation accompagnée par une « UN Youth Delegate » du Luxembourg; 
 Présentation d’une vidéo https://environnement-

download.public.lu/VNR/video.mp4 . 

* principale plateforme des Nations unies pour faire le suivi et dresser le bilan sur l'Agenda 
2030 et les ODD.  2Dossier consolidé : 279
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Quelles actions clé entreprises et rapportés ? 

 3e Plan national pour un développement durable (PNDD)
« Luxembourg 2030 » et les principaux progrès accomplis
dans sa mise en œuvre ;

 Stratégie générale de la Coopération luxembourgeoise
« En route pour 2030 » ;

 Le développement durable et l’action climatique fondés
sur les droits humains en tant que priorité du
Luxembourg pour son mandat au Conseil des droits de
l’homme (2022-2024)
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Autres actions clé rapportées

 Renforcement de la cohérence des politiques en matière 
de développement durable; 

 Implication et accompagnement des acteurs du territoire ; 
 Une loi, un plan et une consultation citoyenne pour 

l’énergie et le climat ;
 Protection de la biodiversité et les ressources naturelles ;
 Lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté ;
 Transformation de l’économie ; 
 Construction d’un écosystème de la finance durable ; 
 Vers une mobilité décarbonée. 
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Un engagement commun

La mise en œuvre de l’Agenda 2030 concernant la société 
dans sa globalité

 Ateliers de co-travail avec les acteurs de la société
 Chapitre consacré aux initiatives et actions prises par les

acteurs de la société, que ce soit en coordination avec des
représentants du gouvernement ou de leur propre initiative

 Intervention de la « UN Youth Delegate » lors de la
présentation du rapport aux Nations unies
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Quels indicateurs ont progressé? 

Sur base des indicateurs suivis par le STATEC, certains* ont 
atteint ou dépassé leur objectif : (mise à jour, mars 2022)

 La part des énergies renouvelables dans la consommation 
finale d’énergie; 

 La consommation finale d’énergie; 
 Le taux d’emploi; 
 L’aide publique nette au développement (montant total, en 

proportion du revenu national brut et montant alloué aux pays les moins 
avancés, en proportion du montant total d’aide au développement); 

 Les émissions de gaz à effet de serre hors Système 
d’échange des quotas d’émission (SEQE);

 La dette publique en proportion du PIB.

*disposant d’objectifs chiffrés à l’horizon 2020
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Quels indicateurs n’ont pas progressé?

Sur des base des indicateurs suivis par le STATEC, les 
indicateurs dont les objectifs 2020 n’ont pas été atteints :

 Niveau des dépenses intérieures brute de R&D, en 
proportion du PIB

 Taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale

Il faut aussi rappeler que l’empreinte écologique/carbone du 
Luxembourg est élevée

*disposant d’objectifs chiffrés à l’horizon 2020
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Quels indicateurs n’ont pas progressé? 

Eau :
• Accroissement du stress hydrique (changement climatique et 

croissance économique et démographique)

Mesures prises:
• Investissements dans les services à la population → évolution

favorable à court terme pour l’assainissement des eaux ;
• Réforme du « règlement nitrates » en concertation avec MinAgri* ;
• Plan de gestion (des districts hydrographiques du Rhin et de la

Meuse) pour 2021-2027 adopté par le Gouvernement en juillet
2022 ;

• Projet de loi relatif à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine soumis au Gouvernement début 2023.

*77 % des flux de nutriments proviennent de l'agriculture
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Quels indicateurs n’ont pas progressé?

Vie terrestre, protection de notre environnement et respect des 
ressources naturelles :

• Recul inexorable de la part des zones agricoles et forestières depuis plus de 
20 ans ;

• Fragmentation du territoire  

Mesures prises : 
• Plus de 27% des surfaces = zones Natura 2000 ou des zones de protection

spéciales (surface quasiment doublée depuis 2003) ;
• Finalisation de la mise en œuvre des plans de gestion du réseau Natura 2000 ;
• Nouveau Plan National concernant Protection de la Nature (PNPN3) sera

adopté fin 2022 tient compte des recommandations de la Commission ;
• Plan national de relance et de résilience avec des investissements directs

dans la nature et la biodiversité, y compris la protection des eaux
souterraines et la renaturation des rivières;

• Projet de loi gestion des forêts 9Dossier consolidé : 286



Mesures récentes prises par le MECDD

Consommation et production responsables :
• Stagnation de la production de déchets et statu quo pour les taux 

de recyclage ;

Mesures prises: 
• Paquet de loi dit "Offall- a Ressourcëpak" publié le 9 juin 2022 ;
• Guide de la construction et un inventaire des déchets issus de la 

construction et de la démolition ;
• Projet de CTG Déconstruction et Démolition comme un outil 

pratique pour les acteurs publics en vue d'aligner leurs projets de 
déconstruction aux principes de l'économie circulaire dans le 
contexte des marchés publics.
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Prochaines étapes

 Analyse/réforme des indicateurs de développement
durable

 Élaboration du rapport national sur la mise en œuvre
du développement durable en 2023

 par la Commission interdépartementale de
développement durable
 à soumettre au Gouvernement, à la Chambre
des Députés et au Conseil supérieur pour un
développement durable
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Notre déplacement à New York (13-15 juillet)

 Participation au side event intitulé « Building Back Better: Measuring and 
Enhancing Policy Coherence for Effectively Delivering on the SDGs by 2030 »* 
(Ministre Welfring)  

 « Women Leaders Breakfast » organisé par la Représentation permanente de 
l’Allemagne (Ministre Welfring)

 Réunion avec la directrice adjointe d’ONU Femmes, Mme Anita Bhatia
(Ministre Welfring)

 Echange avec la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Amina 
Mohammed (Ministres Welfring et Fayot)

 Échange avec Mme Sima Sami Bahou, Directrice Exécutive de ONU-Femmes 
(Ministre Fayot)

 Participation au Side Event du Fonds des Nations unies pour la population 
(FNUAP) (Ministre Fayot)

 Entretiens bilatéraux avec M. Arnolfo André Tinoco, Ministre des Affaires 
étrangères et du Culte du Costa Rica et avec M. Uzziel Ndagijimana, Ministre 
des Finances et de la Planification économique (Ministres Welfring et Fayot)

* organisé par l’OCDE en coopération avec l’Italie, le Luxembourg et la Roumanie 12Dossier consolidé : 289



La Coopération au développement

Contribuer sur le plan global, à l’éradication de la 
pauvreté et à la cohérence des politiques pour le 
développement durable
Les instruments de la Coopération luxembourgeoise pour 
appuyer l’atteinte des ODD:
 Adoption de la stratégie globale de la Coopération « En route vers 

2030 » et adoption de trois stratégies thématiques transversales 
(genre, environnement et changement climatique, finance 
inclusive et innovante)

 Mise en œuvre de l’approche pangouvernementale dans nos 
interventions avec nos pays partenaires (ex. Cabo Verde)

 Mise à disposition de 1 % du RNB pour l’aide publique au 
développement
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2022 20 2
Le Luxembourg de 2022 n’est plus celui de 
2017, année de sa première RNV. Même si, 
à première vue, les défis majeurs auxquels 
il se trouvait confronté à l’époque sont 
toujours bien présents, et encore davantage 
pour certains, il a pourtant opéré une 
transformation profonde de son approche 
en matière de développement durable. La 
volonté politique est là, la méthode et les 
outils ont été mis en place, l’ensemble des 
acteurs est mobilisé. Le mouvement est donc 
lancé, à tous les niveaux de la société et le 
progrès général dans la mise en œuvre des 
ODD est bien réel. 
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2017-2022 :  
QUELS PAS AVONS- 
NOUS FAITS ?

1.1  L’AGENDA 2030, CADRE DE RÉFÉRENCE  
POUR LE LUXEMBOURG

Depuis 2017 et sa première Revue nationale volontaire (RNV), le Luxembourg est vérita-
blement « entré en transition » dans de nombreux domaines afin d’accélérer la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 et d’avancer concrètement sur les ODD. Depuis 2019, cet agenda 
sert désormais de cadre au 3ème Plan national pour un développement durable (PNDD). Ce 
document, qui porte le nom évocateur de « Luxembourg 2030 », englobe les politiques et 
mesures de l’ensemble des ministères et administrations. Ceux-ci, réunis dans la Com-
mission interdépartementale de développement durable (CIDD), pilotent et évaluent leurs 
actions selon les ODD et les cibles qui y sont associées. Le PNDD fait aussi le lien entre 
la politique nationale et les engagements pris par le pays au niveau international. Mais, le 
secteur privé et la société civile ont également été associés aux travaux de « Luxembourg 
2030 ». Depuis, la problématique de la transition vers une société plus durable a fait de 
grandes avancées et, outre un grand nombre d’organisations non-gouvernementales ac-
tives sur le territoire et à l’international, beaucoup d’entreprises, institutions, fédérations et 
associations considèrent désormais les ODD comme une référence pour leur action. 

L’Agenda 2030 acquiert aussi une certaine notoriété au sein de la population. Le 3ème Plan 
national pour un développement durable, document de 208 pages, a fait l’objet d’une ver-
sion didactique beaucoup plus courte à destination du grand public afin d’en partager large-
ment les enjeux et les visions pour l’avenir. Elle a connu et continue de connaître un grand 
succès, plus particulièrement dans les écoles. En septembre 2021, la 1ère Klima-Expo 
consacrée au changement climatique et rassemblant l’ensemble des acteurs pour qu’ils se 
présentent au grand public a été une vraie réussite. 

Enfin, depuis le cycle 2019-2020, les ODD ont été intégrés dans le « Semestre européen » 
(gouvernance économique européenne). La Commission européenne évalue désormais 
les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

1

3e PLAN NATIONAL POUR 
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Luxembourg 2030
 3ème Plan National 
 pour un Développement Durable

DÉCEMBRE 2019

Luxem
bourg 2030 

3
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ent Durable

DEF_PNDD_Cover_v01.indd   1-3 03/02/2020   16:05

OUVRIR LA VOIE 
Un petit pays comme le Luxembourg n’a pas beaucoup d’emprise sur le réchauffement 
climatique global mais peut avoir un fort impact psychologique sur le reste du monde avec 
des mesures emblématiques comme les transports publics gratuits (2020), l’interdiction 
du glyphosate (2021) ou un « check durabilité » de toutes les nouvelles lois (2022). 

:

:
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Le Programme National de Réforme (PNR) édité par le Luxembourg dans le cadre de cet 
exercice est un outil précieux pour piloter la politique macroéconomique du pays sur la voie 
des ODD en assurant le suivi des progrès accomplis et une coordination plus étroite des 
efforts menés sur le plan national. 

1.2  10 CHAMPS D’ACTION PRIORITAIRES POUR  
LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lors des travaux de préparation du 3ème Plan national pour un développement durable et 
afin d’établir une corrélation étroite entre l’Agenda 2030 et « Luxembourg 2030 », il s’agis-
sait d’évaluer au préalable quelles sont les priorités du pays au regard des défis spécifiques 
auxquels il est confronté. 

Au sein de la CIDD, six champs d’action prioritaires avaient ainsi été établis afin de concen-
trer l’action du gouvernement sur les problématiques les plus aigües, chaque champ d’ac-
tion étant relié à un certain nombre d’ODD et de cibles. Il s’agissait en l’occurrence des 
piliers : 
 • Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous
 • Diversifier l’économie
 • Garantir une mobilité durable
 • Planifier et coordonner l’utilisation du sol
 • Arrêter la dégradation de l’environnement
 • Protéger le climat

Cependant, l’implication de la société civile lors de deux ateliers de co-travail organisés 
en février et avril 2018 qui réunissait des représentants d’ONG, associations, fédérations 
et entreprises, a été le lieu d’intenses débats à ce propos. Cette consultation a débouché 
sur l’ajout de quatre priorités supplémentaires et de modifications sémantiques sur les six 
piliers d’origine, enrichissant ainsi leur périmètre. Le résultat a donc fait fortement évoluer 
l’approche de la CIDD pour devenir la trame finale de « Luxembourg 2030 » :

1. Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous
2. Assurer les conditions d’une population en bonne santé
3. Promouvoir une consommation et une production durables
4. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d’avenir
5. Planifier et coordonner l’utilisation du territoire
6. Assurer une mobilité durable
7. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter 

les capacités des ressources naturelles
8. Protéger le climat, s’adapter au changement climatique 

et assurer une énergie durable
9. Contribuer sur le plan global, à l’éradication de la pauvreté et à la 

cohérence des politiques pour le développement durable
10. Garantir des finances durables

Dans « Luxembourg 2030 », chacun de ces dix piliers de l’action gouvernementale est 
présenté par une vision à long terme, les ODD auxquels il est relié, les cibles spécifiques 
visées, les mesures prévues ou engagées par chaque ministère ainsi que les indicateurs 
permettant d’en mesurer les progrès.
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1.3 UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE ET RIGOUREUSE

Depuis la loi du 25 juin 2004 sur le développement durable au Luxembourg, le gouver-
nement a un organe chargé de le guider dans ce domaine. Le Nohaltegkeetsrot (Conseil 
supérieur pour un développement durable), dont les 15 membres sont issus de secteurs 
très divers de la société civile, est chargé d’émettre des avis (ce qu’il a fait concernant 
« Luxembourg 2030 »), à la demande du gouvernement ou de sa propre initiative. Il fonc-
tionne également comme un organe de réflexion et une plateforme de concertation sur la 
mise en œuvre concrète par l’ensemble des parties prenantes des ODD au Grand-Duché.
De par la même loi, la Chambre des Députés est également impliquée dans la démarche 
vers un Luxembourg plus durable. Elle s’est ainsi prononcée sur le 3ème PNDD et a émis 
un certain nombre d’amendements adoptés dans le document final. 
La CIDD quant à elle est le cadre idéal pour permettre une vue d’ensemble des politiques 
en gestation ou en phase de mise en œuvre. Tous les ministères et les départements mi-
nistériels y ont un représentant. Sous la Présidence du ministère de l’Environnement, du 
Climat et du Développement durable, elle se réunit régulièrement et peut être saisie en 
fonction des sujets d’actualité. C’est elle qui supervise notamment les travaux du PNDD 
ainsi que la mise sur pied des indicateurs nationaux pour mesurer la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 au Luxembourg.
Dans le domaine de la Coopération au développement, il est également indispensable de 
ne pas perdre de vue le principe de la cohérence des politiques pour le développement et 
d’assurer cette veille supplémentaire relative aux prolongations de toute action vers les 
pays en développement, et plus spécifiquement les pays les moins avancés. Le Comité 
interministériel pour la coopération au développement (CID) assume cette tâche et un lien 
étroit est établi entre le CID et la CIDD, notamment à travers la concertation entre les 
points focaux désignés et la participation de ceux-ci aux plateformes ayant trait à la cohé-
rence des politiques, afin que les deux démarches soient cohérentes et complémentaires.

1.4 « EN ROUTE POUR 2030 », NOUVELLE APPROCHE  
POUR LA COOPÉRATION LUXEMBOURGEOISE 

La solidarité internationale, ainsi que la nécessité d’apporter des réponses aux défis com-
muns d’un monde de plus en plus complexe et globalisé auxquels aucun pays ne saurait 
faire face seul, forment la base de l’engagement du Luxembourg en faveur de la coopéra-
tion au développement. Celle-ci constitue un pilier essentiel de son approche 3 D (Diploma-
tie, Développement et Défense) en matière de politique étrangère.
Ancré dans sa Stratégie générale « En route pour 2030 » adoptée en 2018, l’objectif prin-
cipal du Luxembourg en matière de coopération au développement est de contribuer à 
la réduction, et à terme, à l’éradication de la pauvreté extrême à travers le soutien au 
développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale. 
Plus particulièrement, le pays vise à assurer un niveau minimal de subsistance pour tous, 
en particulier aux plus vulnérables et défavorisés, dans un environnement basé sur les 
droits et offrant des chances égales de façon à ce que chaque individu puisse librement 
déterminer le cours de son existence. Par conséquent, le principe consistant à « ne laisser 
personne pour compte » (leaving no one behind), inscrit dans l’Agenda 2030, est au cœur 
de la stratégie générale de coopération luxembourgeoise qui s’articule autour de quatre 
thématiques prioritaires interconnectées :
 • Améliorer l’accès à des services sociaux de base de qualité
 • Renforcer l’intégration socio-économique des femmes et des jeunes
 • Promouvoir une croissance durable et inclusive
 • Promouvoir une gouvernance inclusive.
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Les quatre thématiques prioritaires sont donc étroitement alignées sur l’Agenda 2030 et 
visent en particulier à contribuer à des progrès dans les 12 ODD suivants : ODD1 - pas de 
pauvreté, ODD2 - Faim « zéro », ODD3 - Bonne santé et bien-être, ODD4 - Education de 
qualité, ODD 5 - Egalité entre les sexes, ODD6 - Eau propre et assainissement, ODD7 - 
Energie propre et à un coût abordable, ODD8 - Travail décent et croissance économique, 
ODD10 - Inégalités réduites, ODD13 - Mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques, ODD16 - Paix, justice et institutions efficaces, ODD17 - partenariats pour la 
réalisation des objectifs.
L’ensemble des actions de la coopération au développement du Luxembourg se caractérise 
par une approche multi-acteurs et par l’intégration systématique de trois priorités trans-
versales – les droits humains, l’égalité des genres et la durabilité environnementale. Plus 
particulièrement, ces actions s’appuient sur une expertise acquise au fil du temps dans les 
secteurs de l’éducation/formation professionnelle, de la santé de base et du développe-
ment, tout en cherchant à intégrer des instruments innovants et des nouveaux domaines 
d’intervention dans lesquels le Luxembourg peut apporter une valeur ajoutée, notamment 
en tant que centre financier de renommée internationale ainsi que dans le secteur des 
technologies de l’information et de la communication. 
En 2021, le Luxembourg a également adopté deux stratégies afin de favoriser l’intégration 
plus systématique des priorités transversales liées à l’égalité des genres et à la durabilité 
environnementale. 
Afin de maximiser son impact et d’atteindre son objectif général, le Luxembourg a notam-
ment pris les engagements de :
 • Maintenir un objectif d’aide publique au développement (APD) de 1% de son Revenu 

national brut (RNB) avec une concentration sur les pays les moins avancés. Le Luxem-
bourg continue à fournir une APD non liée sous forme de dons, à laquelle s’ajoutent le 
financement climatique international et l’accueil de réfugiés au Luxembourg (principe de 
l’additionalité de l’aide).

 • Poursuivre la mise en œuvre d’une approche pangouvernementale (whole-of-govern-
ment approach) des actions de développement et ren-
forcer la cohérence des politiques. 

 • Promouvoir les principes de l’efficacité du développe-
ment, à savoir, l’appropriation des priorités de déve-
loppement par les pays en voie de développement, 
l’orientation vers les résultats, des partenariats de dé-
veloppement inclusifs et la transparence ainsi que la 
redevabilité réciproque.   

 • Promouvoir l’innovation pour le développement, no-
tamment à travers des approches et instruments in-
novants dans les domaines où le Luxembourg dispose 
d’un avantage comparatif. Dans cet ordre d’idées, le 
Luxembourg s’est doté, en 2021, d’une stratégie pour 
le financement inclusif et innovant. 

 • Développer et faciliter des partenariats de dévelop-
pement durable, associant les organisations interna-
tionales et multilatérales, la société civile, les centres 
universitaires/de recherche, ainsi que le secteur privé.  

Renforcer 
l’intégration 

socio-économique 
des femmes et 
des jeunes

Promouvoir 
une croissance 

durable et 
inclusive

Améliorer l’accès 
à des services 

sociaux de base 
de qualité

Promouvoir une 
gouvernance 
inclusive
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UN POINT CENTRAL : LES DROITS HUMAINS 
Les objectifs du développement durable et les droits humains sont inextricables, 
les uns ne peuvent être réalisés sans la réalisation des autres. Dans le cadre de son 
mandat au Conseil des droits de l’homme pour 2022-2024, le Luxembourg a fait 
du développement durable et de l’action climatique fondés sur les droits humains 
l’une de ses quatre priorités. Au sein des enceintes des Nations Unies, l’action du 
Luxembourg s’inscrit dans la réalisation des objectifs de développement durable 
de l’Agenda 2030 et vise la protection des différents droits humains susceptibles 
d’être remis en cause par les effets du changement climatique, tels que le droit à un 
environnement sûr, propre, sain et durable, le droit à l’alimentation, le droit à l’eau 
potable, ainsi que le droit au meilleur état de santé possible. Le Luxembourg est le 
co-président du groupe d’amis « Enfants et objectifs du développement durable », 
à travers lequel les Etats membres s’engagent pour un avenir durable pour chaque 
enfant.  
Le Luxembourg poursuit également une politique ambitieuse en matière d’action 
climatique, soulignant le lien très fort entre le développement durable, la lutte 
contre le changement climatique et le respect des droits humains à l’échelle de la 
planète. Il s’engage pour une approche du développement basée sur les droits qui 
reconnaît l’importance du droit au développement. Il continue également d’accroître 
les ressources allouées à la lutte pour la protection de l’environnement et contre les 
effets négatifs du changement climatique, selon une démarche inclusive qui tient 
compte du principe de « ne laisser personne pour compte ».
Reconnaissant le rôle important que jouent les entreprises dans la réalisation des 
ODD et la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 
2030, le Luxembourg a mis en place deux plans d’actions nationaux successifs 
« Entreprises et droits de l’homme ». En effet, le respect des droits humains au 
sein des entreprises et sa prise en compte dans les activités des entreprises et les 
chaînes de valeur et d’approvisionnement sont indispensables au développement 
durable et à la réalisation des ODD. A travers ses deux plans d’actions nationaux, 
le Luxembourg vise à mettre en œuvre les Principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits humains. 

Le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg
Réalisé par les deux instituts de recherche LISER et CEFIS sous la coordination 
du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, ce rapport vient 
notamment combler un manque de données en matière d’égalité perçue et de dis-
criminations ressenties permettant de mettre en place des politiques fondées sur 
des faits empiriques. Ayant placé l’accent sur les principaux domaines de la vie 
sociale des résidents (emploi, logement, santé, école, éducation, administrations 
publiques, etc.), le rapport reflète la réalité du vivre-ensemble et de l’intégration 
dans la société de facto pluriculturelle du Luxembourg. Il tire des conclusions, pro-
pose des pistes concrètes d’amélioration et livre un riche matériau de réflexion pour 
l’action.
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PAYS ENGAGÉ POUR DES POLITIQUES MIGRATOIRES HUMAINES 
Comme membre de l’Union européenne et, pour le mandat 2022-2024, du 
Conseil des droits de l’homme, le Luxembourg porte une attention particulière à 
la dimension humaine des flux migratoires et à la protection des droits humains de 
tous les migrants, quel que soit leur statut.
Ayant rejoint l’année dernière l’initiative des « pays champions » pour la mise en 
œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, son 
objectif est de renforcer la coopération internationale en matière de migration. 
Il a ainsi apporté en 2021 une contribution au fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies pour les migrations. En 2022, il a co-facilité les consultations 
intergouvernementales de la première Déclaration sur les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du Pacte mondial.

Situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg se distingue par son dynamisme 
migratoire. Près de la moitié de la population résidente est d’origine étrangère, à 
savoir 54.890 ressortissants de pays tiers (9%) et 244.165 citoyens de l’UE (38%). 
Ainsi, au cours des dix dernières années, la croissance démographique est due à un 
peu plus de 80% aux migrations internationales. 
Dans le domaine de l’intégration, le gouvernement continue à mettre en œuvre le 
Plan d’action national pluriannuel d’intégration de 2018, notamment par : 
 • le renforcement des actions d’intégration au niveau communal 
 • le Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) qui vise à promouvoir l’intégration et la 

participation des migrants à la vie sociale, économique et politique
 • l’accès à l’éducation et aux services de santé pour tous les migrants, quel que 

soit leur statut migratoire.
Les lois du 8 mars 2017 et du 4 décembre 2019 ont assoupli les conditions d’emploi, 
d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, tout en facilitant l’accès 
à la nationalité luxembourgeoise aux étrangers vivant dans le pays, qui peuvent 
désormais demander leur naturalisation après 5 ans de résidence.
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1.5 UNE MÉTHODE DE PILOTAGE SUR MESURE 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC) a reçu pour mis-
sion de centraliser les données utiles au suivi des ODD, de veiller à l’application correcte 
des méthodes de calcul, de compiler et publier les indicateurs de suivi nationaux. L’évalua-
tion menée annuellement en janvier vise à caractériser, sur base d’une échelle à quatre ni-
veaux, le progrès réalisé par chacun des indicateurs sélectionnés dans le cadre de l’Agenda 
2030 vers plus de durabilité, et cela à la fois sur le court terme (période récente de 5 ans) 
et à long terme (période de 15 ans). 
Au total, 124 cibles ont été jugées pertinentes pour le Luxembourg par la CIDD (dont le 
STATEC fait partie) sur les 169 cibles établies en 2015 au niveau mondial par l’ONU. 
Le tableau suivant explique l’échelle d’évaluation des indicateurs, selon que ceux-ci pos-
sèdent un objectif national ou non. Ainsi par exemple, si l’évolution sur un an d’un indi-
cateur sans objectif national chiffré se situe entre 0 et 1%, l’indicateur est classé plutôt 
favorablement (vert clair). Au-delà de 1%, l’évolution est clairement favorable (vert foncé). 
La classification de l’indicateur s’inverse à la baisse. Orange pour les valeurs situées entre 
0 et – 1% et rouge en deçà. Une moyenne arithmétique est ensuite effectuée sur 5 ans 
(court terme) et 15 ans (long terme). 

Evaluation Code couleur Indicateur avec 
objectif national

Indicateur sans 
objectif

Indicateur de coopération

Clairement 
défavorable

Rouge <0% < -1% par 
année

Budget positif sur moins 
de 50% de la période

Modérément 
défavorable

Orange 0%-80% Entre 0% et 
-1% par année

Budget positif entre 50% 
et 75% de la période

Pas ou modéré-
ment favorable

Vert clair 80%-95% Entre 0% et 
+1% par année

Budget positif sur plus de 
75% de la période

Clairement 
favorable

Vert foncé >=95% >+1% par 
année

Budget positif et crois-
sant sur plus de 75% de 
la période

En 2022, le STATEC a également réalisé une évaluation globale du progrès accompli pour 
chacun des ODD. La méthodologie actuelle consiste à calculer la moyenne arithmétique 
des progrès accomplis pour chacun des indicateurs au sein d’un ODD (ce qui sous-entend 
un poids équivalent pour tous les indicateurs).
L’absence d’évaluation de certaines cibles (indicateurs encore à définir ou en développe-
ment) s’explique par le problème de disponibilité et de fiabilité des données concernées, 
d’autant plus en raison du recul nécessaire à l’évaluation (minimum 5 ans). 
De manière générale, l’enjeu que représente l’accès à des données fiables et diversifiées 
dans l’ensemble des secteurs est stratégique pour le pays. Le gouvernement et les acteurs 
impliqués en sont de plus en plus conscients. Cela nécessitera d’investir massivement 
dans le développement des ressources humaines consacrées à la question de la généra-
tion, du traitement et du croisement de données publiques et privées. 
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LES GRANDS DÉFIS DU LUXEMBOURG AUJOURD’HUI Territoire du Luxembourg = 
2.586 km2, un pays et une 
économie très ouverts

habitants  
(au 1er janvier 2022)

accélération depuis 2001 estimation pour 2050

nationalités 
différentes

de la population  
n’ont pas la 
nationalité 

luxembourgeoise

emplois, dont 26 %  
occupés par des 
Luxembourgeois

(au 4ème trimestre  
2021)

travailleurs 
frontaliers

(au 4ème trimestre  
2021) 

croissance du PIB en moyenne 25,2 % du PIB issu  
d’activités financières (2021)

Dynamique : 
d’artificialisation :

170 ha/an, 
0,46 ha/jour

(2007-2018)

des habitats 
naturels couverts 

par la directive 
« Habitats » dans un 
état non-favorable

des masses d’eau 
souterraines en 

mauvais état 
chimique = menace 

sur la sécurité 
d’alimentation en 

eau potable

émissions de gaz à 
effet de serre  

en 2020
(sans LULUCF)

Développement 
démographique  
très important

Diversité de la 
population et 
cohésion sociale

Économie dynamique mais 
centrée sur un seul secteur 
économique

Pressions sur 
l’environnement  
et le climat

645.397 950.000

215.967

1/268 %
9,06 mio t 

CO2

464.486

+47 %

1 9 9 0 - 2 0 1 9

170

2,6 %/an

47,2 %

26 %

2 0 1 0 - 2 0 2 1
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QUELS PROGRÈS 
DANS L’ATTEINTE 
DES ODD ?

2.1  LA SITUATION SPÉCIFIQUE DU PAYS :  
DES DÉFIS TOUJOURS TRÈS PRÉSENTS

Pour juger de l’évolution des ODD au Luxembourg depuis la dernière RNV, on ne peut faire 
abstraction de la situation spécifique du pays, qui constitue sa force mais aussi sa faiblesse. 
Au cours des dernières décennies, un développement économique dynamique a permis de 
générer de la richesse afin de pouvoir procéder aux transferts sociaux, d’investir dans des 
infrastructures modernes et de garantir la qualité de vie des citoyens ainsi que la prospérité 
du pays. La croissance de l’économie a été forte et ininterrompue ces dernières années, 
en faisant abstraction de l’année 2020 qui a connu une récession (-1,8%), et de presque 
7% en 2021. 
Le dynamisme démographique, qui est corrélé à ce dynamisme économique, même s’il a 
été momentanément tempéré par la pandémie de Covid-19, ne s’est pas démenti depuis 
2017, bien au contraire. Essentiellement due à l’arrivée de nombreux expatriés attirés par 
l’attractivité économique du pays et son marché de l’emploi, la croissance de la population 
est de près de 2% par an en moyenne au Luxembourg (l’immigration représentant 80% 
de cette croissance). En parallèle, le nombre de travailleurs frontaliers augmente (envi-
ron 216.000 non-résidents sur un total d’actifs de 464.000 fin 2021, soit environ 43% de 
 l’emploi intérieur), avec des défis surtout en matière de mobilité. 
Les multiples effets positifs de cette croissance pour la vitalité du pays, sa diversité cultu-
relle, en termes d’emploi, de recettes publiques et de niveau de vie se voient atténués ces 
dernières années par un certain nombre de risques et de défis. La hausse rapide des prix 
des logements (et leur abordabilité) soulève des inquiétudes et pourrait poser des risques 
pour l’attractivité du pays. Le développement démographique et économique a également 
comme conséquence une demande accrue en mobilité. Pour 2035, il faudra pouvoir gé-
rer 40 % de déplacements supplémentaires par rapport à 2017. De plus, le besoin en in-
frastructures augmente aussi en conséquence, que ce soit dans la santé, l’éducation, le 
logement ou les transports, pesant à leur tour sur le besoin en ressources. 
Impactée par le changement climatique à travers ses forêts en état de détresse avancé et 
les épisodes accrus d’inondation, les défis en matière de protection de l’environnement 
naturel persistent. Ce développement économique et démographique a des répercussions 
sur la qualité des ressources naturelles (eau, air, sol). Il s’agit de garantir à l’avenir la disponi-
bilité de sols pour toutes les affectations requises, assurer la qualité des eaux et la sécurité 
d’alimentation en eau potable. Face à un niveau de consommation important et son impact 
sur les émissions de gaz à effet de serre, il s’agit d’accentuer les efforts en matière d’action 
climatique. Cela notamment dans le secteur des transports représentant plus de 60 % de la 
réduction des émissions, et qui est dominé par la demande de carburant des non-résidents.

2
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Des défis en matière de réduction des inégalités persistent également. Il s’agit notamment 
de diminuer le taux de chômage des jeunes et le risque de pauvreté pour les familles 
monoparentales.
Se pose dès lors la question de savoir comment le Luxembourg pourra continuer à prospé-
rer, engendrant et combinant à la fois richesse et bien-être, tout en minimisant les exter-
nalités négatives. Ces dernières années, le pays a beaucoup entrepris pour comprendre et 
contrer ces évolutions et accélère même dans la mise en place de mesures pour anticiper 
et amortir les chocs. 

2.2  VUE D’ENSEMBLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU LUXEMBOURG :  
BILAN CONTRASTÉ

2.2.1 VISUALISATION GLOBALE DES PROGRÈS

Afin de se faire une idée globale de la durabilité au Luxembourg et des progrès accomplis 
pour l’ensemble des ODD sur une période de 5 ans, le STATEC a évalué l’évolution des 
indicateurs sur base d’une échelle graduelle de -5 à +5 et l’a visualisée dans un schéma. 
Pour chaque ODD, la tendance est positive si la zone bleue dépasse la ligne orange. En 
revanche, le progrès n’est pas suffisant si la zone bleue reste à l’intérieur du cercle. Pour 
réa liser ce calcul, la moyenne arithmétique des progrès accomplis par chacun des indica-
teurs d’un même ODD a été calculée. 

Les indices de progrès du Luxembourg vers un développement durable

ODD1
ODD2

ODD3

ODD4

ODD5

ODD6

ODD7

ODD8
ODD9

ODD10

ODD11

ODD12

ODD13

ODD15

ODD16

ODD17

Ce graphique permet une interprétation plus juste de l’évolution que celle basée sur le 
nombre d’indicateurs défavorables ou sur l’attribution à l’ODD de la classe la plus mau-
vaise. La méthode pourrait être améliorée en intégrant l’importance relative de chaque indi-
cateur au sein des ODD via l’attribution d’une pondération lors du calcul de la moyenne. Cet 
exercice de pondération n’a pas encore été finalisé à l’heure de la rédaction de ce rapport. 
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2.3 EVALUATION À L’HORIZON 2020

Les indices de progrès à court terme calculés au niveau des ODD montrent que le Luxem-
bourg avance favorablement pour 9 des 16 objectifs retenus, à savoir les ODD 2, 3, 5, 7, 11, 
12, 13, 16 et 17. En revanche, on observe une évolution défavorable pour les ODD 1, 4, 6, 8, 
9, 10 et 15.

Sur les 98 indicateurs actuellement quantifiés pour le suivi de la transition vers un développe-
ment durable, 9 disposent d’objectifs chiffrés à l’horizon 2020. Sur ces neuf indicateurs, sept 
ont atteint ou dépassé leur objectif. 

Indicateurs dont les objectifs 2020 ont été atteints

Part des énergies 
renouvelables dans la 
consommation finale 
d’énergie

Consommation finale 
d’énergie

Taux d’emploi

Aide publique nette 
au développement, 
montant alloué 
aux pays les moins 
avancés, en proportion 
du montant total d’aide 
au développement

Emissions de gaz à 
effet de serre hors 
Système d’échange 
des quotas d’émission 
(SEQE) )

Aide publique nette 
au développement, 
montant total, en 
proportion du revenu 
national brut

Dette publique en 
proportion du Produit 
Intérieur Brut

Source : 
 STATEC, 
Direction de la Coopération au développement et de l’aide humanitaire

Objectif : < 49.292 Gj

Valeur atteinte : 45.102 Gj

Objectif : < 30 %

Valeur atteinte : 29,9 %

Objectif : < 8,145 mio. téq. CO2

Valeur atteinte : 7,688

Objectif : < 73 %

Valeur atteinte : 72,1 %

Objectif : 11%

Valeur atteinte : 11,7%

Objectif : 20 %

Valeur atteinte : 36 %

Objectif : 1 % du RNB

Valeur atteinte : 1,02 %
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Dans les pages qui suivent, nous passons en revue l’état d’avancement de quelques ODD clés pour 
le Luxembourg dans sa mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

Pas de pauvreté
Malgré tous les moyens mis en 
œuvre, l’augmentation du risque 
de pauvreté monétaire (revenu 
disponible) n’a pu être enrayée et 

l’objectif de réduction du nombre de personnes en risque 
de pauvreté à l’horizon 2020 n’a pas été atteint. Le taux de 
risque de pauvreté au travail est aussi plus élevé au Luxem-
bourg qu’au niveau UE-27. Les indicateurs sont cependant 
nettement plus favorables lorsque l’on mesure ce risque 
après transferts sociaux, ce qui confirme que la politique 
sociale est l’une des forces de la société luxembourgeoise. 
De plus, le pays déploie de larges efforts pour assurer aux 
ménages à faibles revenus un accès gratuit ou à faible coût 
à des services essentiels tels que garde d’enfants, repas 
scolaires ou transport public. Ces aides n’entrent pas dans 
le calcul du taux de pauvreté mais ont un impact significatif 
sur le niveau de vie des ménages.

Bonne santé et bien-être
En dépit de la crise sanitaire liée 
au Covid-19, le niveau de santé et 
de bien-être de la population du 
Luxembourg connait globalement 

une évolution positive, par rapport à un niveau déjà élevé. De 
réels progrès sont observés, par exemple, à travers la baisse 
du taux de suicide, du recours aux psychotropes ou encore 
des accidents de la route. La proportion du nombre de fu-
meurs continue en revanche à augmenter (26% en 2020). 

Education de qualité
Après une évolution croissante pen-
dant 13 ans, on a observé en 2020 
une diminution de la formation conti-
nue, probablement liée aux mesures 

de limitation de la pandémie Covid-19. Le taux de certification 
national est plutôt favorable (91,8% en 2020), mais il faut pré-
ciser qu’il y a encore peu d’indicateurs sur lesquels on puisse 
se baser et que beaucoup reste ici à développer. 

Egalité entre les sexes
De réels progrès ont été accomplis 
dans le domaine de l’égalité des 
sexes. Tant la proportion de sièges 
détenus par les femmes au sein 

du Parlement que leur représentation dans les organes de 

décision dans le secteur public tendent vers les 50%. Le 
Luxembourg est d’ailleurs l’un des pays d’Europe où l’écart 
de rémunération entre les sexes est le plus faible.

Eau propre et assainissement
Dans le domaine de l’eau, la situa-
tion du Luxembourg est contras-
tée. Le changement climatique et 
l’augmentation des besoins liée à 

la croissance économique et démographique accroissent le 
stress hydrique (indice de 5,2% en 2020). Pour ce qui est 
des services à la population, beaucoup d’investissements 
ont été réalisés ces dernières années et pratiquement tous 
les indicateurs sont au vert (l’assainissement des eaux pré-
sente une évolution favorable à court terme). En revanche, 
divers indicateurs sont en cours de développement concer-
nant la qualité de l’eau, notamment l’amélioration de l’état 
des masses de surface et souterraines. 

Energie propre et d’un coût abordable
Le Luxembourg a dépassé l’ob-
jectif qu’il s’était fixé pour 2020 
de 11% d’énergies renouvelables 
dans sa consommation totale 

d’énergie. L’intensité énergétique du pays, très dépendant 
des importations, tend par ailleurs à s’améliorer, indiquant 
un découplage entre la consommation d’énergie et le PIB. 
Un progrès constant est réalisé dans le déploiement de 
l’éolien, du solaire et des pompes à chaleur, notamment 
grâce à un renforcement des aides et des subventions aux 
particuliers et entreprises. La part des dépenses énergé-
tiques dans le total des dépenses des ménages a évolué 
favorablement jusqu’au début de l’année. Le gouvernement 
multiplie les efforts pour limiter les effets de l’augmentation 
drastique des coûts de l’énergie que connait le monde en 
2022, tant par des aides directes aux ménages en précarité 
énergétique ou aux entreprises les plus impactées que par 
des mesures fiscales. 

Travail décent et croissance économique
Ces dernières décennies, la crois-
sance économique a connu au 
Luxembourg un rythme soutenu. 
Même si elle a ralenti sur les cinq 

dernières années, elle est bien supérieure à la moyenne eu-
ropéenne et a clairement moins souffert en 2020 que dans 

Dossier consolidé : 306



17 « PRÉPARER ET PRÉSERVER L’AVENIR »

la plupart des autres pays (-1,8%). Pour rappel, en 2021, 
elle a été de 6,9%. La création d’emplois est toujours dy-
namique, le taux d’emploi progresse, le taux de chômage 
est descendu à son plus bas niveau depuis 2009, mais la 
productivité réelle du travail stagne et le nombre de jeunes 
sans emploi («  Youth unemployment ratio») ne cesse de 
grandir avec près de 7% en 2020 (le taux de chômage des 
jeunes par rapport à la population active du même âge est 
de 23,2%). Le recours au temps partiel involontaire ou à la 
main d’œuvre temporaire est en augmentation tout comme 
le nombre d’accidents du travail. L’écart salaires hommes-
femmes, déjà relativement faible, continue à diminuer 

Industrie, innovation et infrastructures
Le Luxembourg mise beaucoup sur 
l’innovation, la recherche et les fi-
lières d’excellence. Le nombre de 
chercheurs pour 1000 actifs pour-

suit une progression régulière et en est une bonne illustra-
tion. Malgré cela, le niveau des dépenses intérieures brutes 
de R&D, avec un objectif situé entre 2,3 à 2,6 % du PIB en 
2020, est toujours inférieur à 1,3 % depuis 2012 et n’arrive 
pas à suivre la croissance du PIB, malgré un essor en vo-
lume investi. Et, tendance inexorable ces dernières années, 
la part de l’industrie dans l’économie ne cesse de diminuer 
face à l’essor ininterrompu du secteur des services (dont le 
secteur financier), même si, dans l’absolu, la valeur ajoutée 
brute et le nombre d’emplois dans l’industrie sont restés 
assez stables ces deux dernières décennies.

Réduire les inégalités
Tant l’Indice de Gini qui permet 
de mesurer les inégalités au sein 
de la société que l’indicateur des 
« Disparités de revenu disponible » 

montrent une répartition de plus en plus inégalitaire des re-
venus. Au cours des dernières années, les effets de ces iné-
galités ont néanmoins pu être amoindris par les mesures de 
politique sociale mises en place, notamment les prestations 
en nature introduites par le gouvernement. 

Villes et communautés durables
Des investissements considérables 
sont effectués dans les infrastruc-
tures de mobilité, de traitement 
des eaux et des déchets et dans 

les services aux citoyens. Les plans ambitieux de protection 
de la nature ou pour la qualité de l’air portent leurs fruits. 
Cependant, deux points noirs subsistent malgré toutes les 
mesures prises ces dernières années : le manque de loge-
ments est toujours aussi criant et le taux d’artificialisation 
du territoire continue à augmenter.

Consommation et production responsables
L’économie verte est en progres-
sion au Luxembourg, tant dans la 
protection de l’environnement que 
pour la gestion raisonnée des res-

sources. Cependant, deux empreintes cruciales pour mesu-
rer cette progression, à savoir l’empreinte matérielle et l’em-
preinte carbone, ne font pas partie cette année de l’analyse 
du STATEC. Elles seront intégrées lors du prochain exercice. 
Mais d’autres sources non prises en compte pour mesurer 
les indicateurs de développement durable montrent que le 
pays possède une empreinte écologique extrêmement éle-
vée et a encore beaucoup de chemin à faire pour la réduire.

Mesures relatives à la lutte contre  
les changements climatiques

Malgré le développement éco-
nomique et démographique, les 
émissions de gaz à effet de serre 
totales ont baissé de 30% par rap-

port à 2005, mais restent à un niveau élevé (9 millions de 
tonnes éq. CO2 au total). Les émissions de gaz à effet de 
serre hors système d’échange de quotas d’émission (SEQE) 
connaissent également une tendance favorable avec une ré-
duction de 24% depuis 2005. 

Vie terrestre
La part des zones agricoles et fo-
restières recule inexorablement de-
puis plus de 20 ans. Bien que celle-
ci couvre encore 84,9% du pays, 

les zones artificielles grignotent de plus en plus de terrain. 
Cette tendance a de sérieux impacts sur la biodiversité. En 
réponse, le Luxembourg a d’ores et déjà désigné en zones 
protégées 27,2 % de son territoire, surface qui a quasiment 
doublé depuis 2003.

Partenariats pour la réalisation des objectifs
Les finances publiques sont pour 
l’instant saines, le Luxembourg 
s’étant vite remis du trou d’air 
généré par la crise du Covid-19 à 

cause du large soutien apporté à l’économie et aux mé-
nages. Cependant, si l’impact de la guerre en Ukraine sur 
les finances publiques ne peut pas encore être évalué, la 
révision à la baisse des prévisions sur la croissance mon-
diale aura des conséquences défavorables sur une écono-
mie aussi ouverte que celle du Luxembourg.
La part des taxes environnementales dans le revenu fiscal 
total continue malheureusement de diminuer bien que le 
volume augmente, ce qui ne va pas dans le sens souhaité 
par le « Pacte vert » européen qui est de transférer la charge 
fiscale des revenus du travail vers les comportements défa-
vorables à l’environnement. 
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La contribution de la coopération luxembourgeoise à la réalisation des ODD
Fortement ancrée dans l’Agenda 2030, la coopération luxembourgeoise contribue à la réa-
lisation des ODD à travers ses interventions dans ses pays partenaires. Plus particulière-
ment, l’APD consacrée par le Luxembourg aux domaines liés à la fourniture et à l’accès de 
biens sociaux de base et de qualité, au renforcement de l’intégration socio-économique 
des femmes et des jeunes, à la promotion d’une croissance durable ainsi que d’une gou-
vernance inclusive évolue favorablement dans la plupart des domaines et représentait 
1,02% du RNB en 2020. Pour la même année, 36% de l’APD nette était destinée à des 
actions dans des pays les moins avancés.

Plus d’informations sur les indicateurs des objectifs de développement durable du 
Luxembourg sur le portail www.statistiques.lu

2.5  LA CRISE DU COVID-19 ET CE QU’ELLE A RÉVÉLÉ AU LUXEMBOURG

Le Luxembourg est l’un des pays de l’Union européenne les moins touchés par la crise 
économique et sanitaire due au Covid-19. En 2020, la récession que son économie a enre-
gistrée était l’une des moins élevées de l’UE (-1,8%). Son niveau d’endettement est celui 
qui a le moins progressé, avec une hausse de 2,9 points de PIB. Le taux de chômage est 
demeuré faible, atteignant un pic à 6,9% en avril 2020 (avec un taux de 4,9% en février 
2022, il n’avait pas été aussi bas depuis 2009). La structure sectorielle de l’économie, 
fortement axée sur les services (finance et technologies de l’information et de la communi-
cation dotés d’un potentiel de télétravail élevé), ainsi que les mesures de soutien décidées 
par le gouvernement ont permis de limiter les effets économiques de la crise. Le gouverne-
ment a mis en place deux paquets économiques (le Programme de stabilisation et Neistart 
Lëtzebuerg) parmi les plus généreux de l’UE. Il a octroyé 2 milliards d’€ d’aides directes et 
a maintenu un niveau élevé d’investissements publics en 2020 et 2021.
En conséquence, les inégalités de revenus sont restées stables en 2020, de même que le 
taux de risque de pauvreté. La santé a primé sur l’économie, l’État étant intervenu massi-
vement au niveau sanitaire, économique et social, au prix d’un accroissement notable de la 
dette publique. Comme partout dans le monde, il y a bien eu une surmortalité au cours de 
l’année 2020. Cependant, l’excès de décès est resté limité en comparaison avec d’autres 
pays. Il n’en reste pas moins que, plus la situation socio-économique des personnes était 
fragile avant l’émergence du Covid-19, plus celles-ci ont été affectées. Le même phéno-
mène a été observé pour les hospitalisations. Outre les facteurs liés à l’âge ou au genre, 
les facteurs pauvreté et le fait d’être étranger ont malgré tout joué un rôle selon une étude 
récente1 de l’institut de recherche LISER et du STATEC. 
Même s’il a subi de plein fouet la fermeture des frontières de ses voisins, le Luxembourg 
a réussi à trouver les accords nécessaires pour que le secteur de la santé, dépendant de 
la main d’œuvre frontalière, et son économie puissent continuer à fonctionner. Déjà bien 
classé auparavant en matière de télétravail, avec la crise, le Grand-Duché est passé en tête 
du classement européen, devant les Pays-Bas. Le haut niveau de télétravail observé et po-
tentiel s’explique en grande partie par sa structure économique, particulièrement orientée 
vers les services, dont les services financiers. 

Le pays a ainsi montré à ce stade une grande résilience face à cette crise. Son économie 
et ses finances publiques se sont rapidement rétablies. Et le choc pour la société et la 
cohésion sociale a pu être considérablement amorti. Il reste à évaluer l’impact potentiel de 
la guerre en Ukraine.

1 La COVID-19 au Luxembourg. Le gradient social de l’épidémie

Ü
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QUELLES  
ACTIONS CLÉS ?
 

3.1 RENFORCER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2020, un processus de concertation sur les mécanismes de cohérence des politiques a 
été initié par le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et la 
Direction de la Coopération au développement et de l’Action humanitaire du ministère des 
Affaires étrangères et européennes, avec l’implication des membres de la CIDD et du CID. 
Il s’est poursuivi par trois ateliers de travail et une coordination avec les experts de l’OCDE.
« Strengthening policy coherence for sustainable development in Luxembourg » poursuit 
ainsi deux objectifs majeurs. Tout d’abord renforcer les mécanismes existants pour pro-
mouvoir les synergies, faire face aux « trade-offs » politiques et éviter les retombées né-
gatives lors de la mise en application des ODD. Il s’agit aussi d’améliorer les capacités 
de l’administration dans sa globalité à mettre en pratique la cohérence des politiques et 
l’élaboration intégrée de politiques.
Ce processus a abouti, in fine, au développement d’un outil de contrôle de la durabilité pour 
améliorer la cohérence des politiques et mieux comprendre les effets nationaux et trans-
frontaliers potentiels des initiatives politiques nationales sur le développement durable.

Le « Check durabilité »

Prévu dans le Plan national pour un développement durable (PNDD), le check durabilité a 
été adopté le 18 mars 2022 par le gouvernement. Il prévoit un contrôle préalable de la du-
rabilité de la législation en tant qu’instrument de mise en œuvre d’une bonne gouvernance 
et d’appui au développement durable.
Ce contrôle préalable se matérialise par une fiche prédéfinie à remplir, outil d’accompagne-
ment et d’autoévaluation interne des projets de loi par rapport à leur impact général sur le 
développement durable. Il couvre les dix champs d’action du PNDD et se décline autour 
des questions suivantes : 

1. L’avant-projet de loi a-t-il un impact sur le champ d’action (1-10) du PNDD ? 
En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. Si oui, 
quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact ?

2. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact ?
3. Quelles mesures envisagez-vous afin d’atténuer les effets négatifs 

et comment pourront être renforcés les aspects positifs ? 

Afin de faciliter l’exercice, l’instrument du contrôle de la durabilité sera accompagné de 
points d’orientation ainsi que d’une documentation sur les dix champs d’actions prioritaires 
du PNDD. 
Cette fiche est remplie par les auteurs d’actes normatifs et rajoutée au dossier à soumettre 
à l’approbation du gouvernement en Conseil. En tant que document parlementaire, elle 

3
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fera partie intégrante de la procédure législative. Elle sera ainsi transmise à la Chambre des 
Députés (au Parlement) ainsi qu’au Conseil d’Etat et sera publique.

3.2 IMPLIQUER ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

Le Luxembourg veut accélérer sa transition vers une société durable et neutre en carbone 
en soutenant les acteurs du territoire à tous les niveaux et notamment celui des com-
munes. Pour cela, de nombreux outils ont été mis en place. 

Pacte Climat 2.0

Le Pacte Climat, qui en est à sa version 2, est un contrat entre le ministère de l’Environ-
nement, du Climat et du Développement durable et les communes. Il apporte un soutien 
financier et technique pour la mise en œuvre de mesures concrètes de protection climat 
au niveau local. Le Pacte Climat octroie trois niveaux de certification et a été signé par la 
totalité des communes du pays. Cette deuxième version met l’accent sur le renforcement 
d’équipes locales dédiées et la désignation d’un échevin responsable du Climat afin de 
donner plus de poids politique au sujet au sein de la commune. Le Pacte Climat 2.0 couvre 
également les domaines de la qualité de l’air et de l’économie circulaire. 

Pacte Nature

Le Pacte Nature offre aux communes la possibilité de s’impliquer dans la conservation des 
espèces et la préservation de la biodiversité sur leur territoire, dans les milieux urbains, ou-
verts, aquatiques et forestiers. Considérant qu’elles sont des partenaires privilégiés dans 
la lutte pour la protection de la nature, l’État met à leur disposition un cadre de référence 
législatif, financier, technique et consultatif ainsi qu’un catalogue de mesures. Ce cadre-ci 
vise à impliquer concrètement les communes dans la réalisation du Plan national concer-
nant la protection de la nature (voir aussi page 23), dans le Plan de gestion des districts 
hydrographiques (volet écologique) ainsi que dans la Stratégie d’adaptation aux effets du 
changement climatique (volet écologique). 85 communes sur les 102 que compte le pays 
se sont d’ores et déjà engagées. 

Pacte Logement 2.0

Véritable partenariat entre l’État et les communes, le Pacte Logement 2.0 a pour vocation 
de soutenir ces dernières dans le développement de logements abordables, probléma-
tique cruciale pour le Luxembourg aujourd’hui. Il vise aussi à mobiliser le potentiel foncier 
et résidentiel au niveau communal et à améliorer la qualité résidentielle. Parmi les mesures 
de soutien : création de postes locaux de « conseiller logement », financés par l’Etat et 
bénéficiant de formations régulières. Entré en vigueur le 1er janvier 2021, il court jusqu’en 
2032.

Communes 2030

Le ministère de l’Environnement met à disposition des municipalités du pays un outil spé-
cialement développé pour mesurer, évaluer et mettre en évidence leurs initiatives en fa-
veur du développement durable. Après une phase pilote réussie, « Communes 2030 » va 
maintenant permettre d’évaluer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et du PNDD à l’échelle 
locale.
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Klima-Agence

L’une des missions essentielles de cette agence étatique de conseil pour la protection du 
climat et la transition énergétique est de soutenir les communes dans la mise en applica-
tion des pactes Climat (pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050), Nature (pour lutter 
contre la perte de biodiversité) et Logement (pour développer le logement abordable), à 
travers conseils, développement d’outils et assistance technique. 

Programme directeur d’aménagement du territoire et plans sectoriels

Un projet de refonte complète du programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT) 
a été finalisé en juin de cette année pour soumission aux communes. Sa méthode d’éla-
boration a fait l’objet d’un changement collaboratif et d’une large participation citoyenne. 
Débutée en 2018 au moyen de « laboratoires régionaux » regroupant citoyens, experts et 
élus locaux, cette consultation s’est poursuivie entre 2020 et 2022 à travers les travaux du 
Biergerkommitee Lëtzebuerg 2050 dans le cadre du processus Luxembourg in Transition 
(voir encadré) pour imaginer un Luxembourg zéro carbone d’ici 2050. 
Pour rappel, le PDAT oriente les démarches et décisions du gouvernement et des pouvoirs 
locaux concernant le développement durable du territoire. Il se décline en quatre plans 
sectoriels (logement, infrastructures de transport, zones d’activités, paysages). Le nouveau 
PDAT s’inscrit aussi dans une approche transfrontalière via le projet Interreg (de 2018 à 
2021) Schéma de développement territorial de la Grande Région ayant réuni 25 partenaires 
de différents niveaux institutionnels des quatre pays (LUX/FRA/DEU/BEL) ainsi que plu-
sieurs universités. 

LUXEMBOURG IN TRANSITION :  
SCÉNARIOS POUR UN TERRITOIRE NEUTRE EN CARBONE D’ICI 2050
De juin 2020 à janvier 2022, la consultation urbano-architecturale et paysagère 
Luxembourg in Transition – Visions territoriales pour le futur décarboné et résilient 
de la région fonctionnelle luxembourgeoise - a réuni plusieurs équipes internatio-
nales d’architectes, urbanistes et sociologues pour produire des scénarios de tran-
sition écologique à l’horizon 2050 pour le Grand-Duché et ses territoires frontaliers. 
Inspirée des grandes consultations du Grand Paris ou du Grand Genève, elle a gé-
néré des visions inspirantes et des idées concrètes d’actions, d’infrastructures et 
d’aménagement. 
Parallèlement aux experts, la parole a été donnée à 30 citoyens afin de confronter 
les visions d’avenir en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme avec 
le vécu des personnes directement concernées. Au bout d’un processus de travail 
d’un an, le Biergerkommitee Lëtzebuerg 2050 a remis ses recommandations au 
gouvernement  : «  Neuf principes pour une politique de transition  », «  Forces et 
faiblesses du Luxembourg face au défi de la neutralité carbone » et « 44 recomman-
dations pour un territoire neutre en carbone ». 
Les scénarios produits par les équipes et les recommandations des citoyens ont 
donné une impulsion à l’élaboration du nouveau PDAT. L’ensemble des résultats est 
disponible sur https://luxembourgintransition.lu

 Juillet 2017
Première Revue 
Nationale Volontaire

 Février et avril 2018
Ateliers de co-travail 
de préparation du 
3ème PNDD avec la 
société civile

 Juin 2018
Plan national de 
gestion des déchets 
et des ressources 
(PNGDR)

 Juillet 2018
Loi sur la protection 
de la nature et des 
ressources naturelles

 Juillet 2018
Création du revenu 
d’inclusion sociale 
(REVIS)

 Septembre 2018
Nouvelle stratégie 
générale pour 
la Coopération 
luxembourgeoise

 Février 2019
Plan national intégré 
en matière d’énergie 
et de climat (PNEC)
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3.3 UNE LOI, UN PLAN ET UNE CONSULTATION CITOYENNE  
POUR L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT 

Objectifs nationaux

Depuis le 20 mai 2020, les obligations internationales et européennes du Luxembourg en 
matière de lutte contre le changement climatique sont inscrites dans le Plan national intégré 
en matière d’énergie et de climat (PNEC), au préalable discuté avec la société civile, les 
jeunes, les entreprises, les partenaires sociaux et des membres du Parlement. Fort de 200 
mesures, ce plan vise d’ici 2030 à réduire d’au moins 55% les émissions de CO2 du pays 
par rapport à l’année 2005, à augmenter la part des énergies renouvelables à 25% et à amé-
liorer l’efficacité énergétique de 40 à 44%. Ce plan prévoit également la mise en place d’un 
prix minimum pour la tonne de carbone, de 25 euros la tonne en 2022 à 30 euros en 2023.

Objectifs sectoriels

La loi-cadre « Climat » donne une base légale nationale à ce plan et vise la neutralité car-
bone d’ici 2050. Cette loi crée également deux outils, un Observatoire du Climat et une 
plateforme, afin d’accompagner scientifiquement et de manière participative l’atteinte de 

TRANSFORMER DES FRICHES INDUSTRIELLES EN QUARTIERS DU FUTUR
Définitivement fermé en 2011, le site sidérurgique de 61,6 ha d’Esch-Schifflange dans 
le sud du pays va faire l’objet d’une reconversion spectaculaire et surtout exemplaire. 
En 2019, plusieurs scénarios environnementaux, culturels, économiques et 
d’aménagement du territoire ont été explorés lors d’un atelier de conception urbaine, 
avec participation du public, au cours duquel quatre équipes pluridisciplinaires et 
internationales ont été mises en concurrence. Le concept gagnant, « Stadtfabrik », 
conjugue l’économie circulaire, l’intégration des paysages, la résilience ou encore la 
qualité des espaces publics et le lien social. Le site, dédié pour la moitié au logement 
abordable, devrait accueillir à terme plus de 10.000 personnes. Les éléments 
exceptionnels de l’architecture industrielle seront intégrés dans ce nouveau contexte 
urbain, comme ils le furent de manière remarquable dans le quartier voisin de Belval, 
premier exemple de reconversion de friche industrielle initiée par le Luxembourg 
dans les années 1990. Le gouvernement décida alors de soutenir le développement 
économique de la région sud, dans une politique de décentralisation des services de 
l’Etat visant à une meilleure répartition des emplois sur le territoire et à l’amélioration 
de la qualité de vie de la population. Dans cette même optique, d’autres projets 
de reconversion sont en cours dans tout le pays et sont un outil précieux pour 
l’aménagement du territoire. 

-55 %

-20 %

+25 %

-45 % -57 % -64 % -40 %

+40à44 % 25 à 30 €
émissions de CO2 énergies 

renouvelables 
efficacité énergétique prix minimum pour  

la tonne de carbone

Agriculture Industrie Transports Bâtiments Déchets &  
traitement des 

eaux 
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ces objectifs. Un objectif de réduction quantifié a été fixé dans cinq grands domaines  : 
Agriculture (-20%), Industrie (-45%), Transports (-57%), Bâtiments (-64%), Déchets & trai-
tement des eaux (-40%). Un Comité interministériel pour l’action climat coordonne le pro-
cessus au niveau gouvernemental.
Afin de renforcer l’adhésion aux mesures du PNEC dans la population mais aussi de les 
approfondir, le Premier ministre a annoncé le 12 octobre 2021 dans son discours annuel 
sur l’Etat de la Nation la création d’un Klima-Biergerrot composé de 100 citoyens reflétant 
la diversité de la société luxembourgeoise. Ce comité de citoyens a commencé ses travaux 
le 19 janvier et remettra ses recommandations au gouvernement en septembre de cette 
année. Celles-ci seront également présentées à la Chambre des députés. (voir plus de 
détails sur le Klima-Biergerrot page 33).

Le Luxembourg investit 220 millions d’€ de 2021 à 2025 dans les 
efforts internationaux de lutte contre le changement climatique et se 
situe parmi les plus grands donateurs par habitant au niveau mon-
dial. Au financement climatique et selon le principe de l’additionalité 
s’ajoutent une APD non liée sous forme de dons et l’accueil de ré-
fugiés. La protection de l’environnement figure également parmi les 
thématiques transversales de la Stratégie générale de la Coopération 
luxembourgeoise « En route vers 2030 ». Avec l’adoption en 2021 
de la stratégie « environnement et changement climatique », l’objec-
tif de la Coopération luxembourgeoise est d’inscrire l’ensemble de 
ses activités et appuis dans des dynamiques de développement du-
rable, inclusives, renouvelables ou sobres en carbone et résilientes 
face aux effets des changements climatiques et environnementaux.

3.4 BIODIVERSITÉ ET RESSOURCES NATURELLES 

Renforcer la protection de la nature
Le Luxembourg est fier de ses forêts, de ses prairies et de la diversité de ses paysages. Le 
réseau des zones juridiquement protégées joue un rôle clé dans la stratégie de conserva-
tion et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes du pays. Et pourtant, même 
si des progrès considérables ont été accomplis ces dernières années, l’état dans lequel se 
trouve son environnement naturel nécessite de les intensifier. Le 3ème Plan National pour 
la Protection de la Nature s’engage ainsi d’ici 2030 à :
 • Apporter une protection juridique à un minimum de 30% (27,8% actuellement et 29% 

d’ici 2026) de la superficie du territoire national, en tenant compte des corridors éco-
logiques en vue de la constitution d’un véritable réseau transeuropéen de la nature 
cohérent et résilient.

 • Mettre en place une protection stricte d’au moins un tiers des zones protégées (10% de 
la superficie du territoire national contre 3,9% actuellement et 7,5% d’ici 2026).

 • Assurer une gestion efficace de toutes les zones protégées, en définissant des objectifs 
et mesures de conservation clairs, en garantissant les ressources nécessaires et en 
mettant en place les suivi et évaluation appropriés de ces objectifs et mesures.

La mise en œuvre des plans de gestion sera coordonnée par l’État, en collaboration avec 
les communes, en comblant les lacunes actuelles qui existent au niveau de la planification 
avec d’autres acteurs, comme les propriétaires ou les exploitants.

 Décembre 2019
3ème Plan 
national pour un 
développement 
durable (PNDD)

 Décembre 2019
2ème plan de mise 
en œuvre de 
la Convention 
relative aux droits 
des personnes 
handicapées

 Décembre 2019
Observatoire de 
l’Egalité

 Janvier 2020
Lancement de 
la Luxembourg 
Sustainable Finance 
Initiative (LSFI)

 Mars 2020
Transports publics 
gratuits pour tous 

 Mai 2020
Neistart Lëtzebuerg, 
Plan national pour 
la reprise et la 
résilience

 Juin 2020
Lancement de 
Luxembourg in 
Transition,  pour un 
pays neutre en CO2 
d’ici 2050
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Au Burkina Faso, la coopération luxembourgeoise contribue à la préservation des res-
sources naturelles à travers des appuis à la mise en œuvre de deux programmes, l’un 
dédié à la récupération des terres dégradées et l’autre à la gestion durable des ressources 
forestières.

Vers 20% d’agriculture biologique
Gros consommateur de produits biologiques avec un budget de 265 € par personne et par 
an (en 3ème position en Europe derrière le Danemark et la Suède), le Luxembourg est en 
train de rattraper son retard au niveau de la production sur son sol. Avec le Plan d’action 
national Bio 2025, il souhaite ainsi porter la part des terres cultivées en agriculture biolo-
gique à 20% d’ici 2025 (elle était de 6,18%, fin 2021). Ce plan ambitieux a développé avec 
les acteurs une approche holistique qui englobe toute la chaîne alimentaire, de la fourche 
à la fourchette. 

Améliorer la qualité de l’air
Au niveau de la qualité de l’air aussi, beaucoup d’avancées ont été faites. Le Plan national 
de la qualité de l’air fournit des prévisions pour les immissions aux emplacements critiques 
et encadre la mise en œuvre d’actions ciblées afin de parvenir à réduire la pollution de l’air 
ambiant sur l’ensemble du territoire. Les prévisions ont ainsi démontré que les mesures 
mises en place permettent d’assurer une qualité de l’air jusqu’à l’année 2023.

3.5  COMBATTRE L’EXCLUSION SOCIALE ET LA PAUVRETÉ

Des inégalités sociales amorties par les transferts sociaux
Le développement important de ces dernières décennies vers une économie de services 
à haute valeur ajoutée et ses conséquences, notamment sur le marché du logement, a 
généré des inégalités grandissantes dans le pays. Les transferts sociaux, dont le niveau 
est l’un des plus généreux au monde, permettent d’amortir ces inégalités. Dans le cadre 
du plan d’action pour la mise en place du « Socle européen des droits sociaux », le Luxem-
bourg s’est donné comme objectif ambitieux de réduire le taux de risque de pauvreté et 
d’exclusion sociale de 20,1% en 2019 à 17,1% en 2030. Les actions sont plus particulière-
ment ciblées sur l’accès à l’emploi, le logement, les personnes en situation de précarité et 
la pauvreté infantile.2

L’Allocation de vie chère permet d’aider les personnes à revenu modeste et de lutter contre 
le phénomène des « working poor ». Début 2022, elle a été majorée de 200 € ainsi que 
d’une prime énergie de 200 à 400 € par ménage afin de compenser la forte augmen-
tation des coûts énergétiques. Depuis 2021, les allocations familiales sont de nouveau 
indexées sur l’inflation (par tranche indiciaire de 2,5%). Depuis 2019, le Revenu d’inclusion 
sociale (Revis) remplace le Revenu minimum garanti. Les quatre objectifs de la loi sont de 
concrétiser une approche d’inclusion sociale, d’établir un système cohérent de politiques 

2  Au Luxembourg, le gouvernement met un accent particulier sur les prestations en nature. Ces dernières ne se 
reflètent cependant pas directement sur le taux de risque de pauvreté (monétaire), bien que l’impact de ces 
prestations sur le niveau de vie des ménages soit significatif.

PIONNIER DE L’ABANDON DU GLYPHOSATE
Le 1er janvier 2021, le Luxembourg a été l’un des premiers au monde avec l’Autriche à 
bannir l’utilisation et la vente de glyphosate sur son territoire. Un système d’indemni-
sation à destination des exploitations agricoles a été mis en place. A noter par ailleurs 
que le Plan d’action national de réduction des produits phytopharmaceutiques vise 
une réduction de 50% de tous les produits phytopharmaceutiques d’ici 2030.
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de stabilisation, d’activation sociale et de réinsertion professionnelle, d’agir contre la pau-
vreté des enfants et des familles monoparentales et de procéder à une simplification 
administrative.

La diversité dans l’éducation
L’extrême diversité des enfants due à l’attractivité du pays pour une main d’œuvre étran-
gère venant de tous horizons est une opportunité pour le pays mais aussi un défi de taille 
pour l’inclusion sociale (rappelons que près de la moitié de la population résidente est 
étrangère). L’État luxembourgeois veut offrir à tous ces enfants les mêmes chances de 
départ et les mêmes opportunités de réussite, indépendamment de leur origine. Il a fait de 
l’accueil de l’enfance une priorité nationale avec son programme « Staark Kanner » (Des 
enfants forts). Outre une aide financière à travers le chèque service-accueil, ce programme 
vise à rendre accessible à tous les enfants une structure d’accueil (crèche, maison relais, 
foyer) à l’éducation plurilingue. Par une offre pédagogique de qualité, il favorise ainsi leur 
intégration dans la vie de leur commune, de leur communauté et les prépare à la société 
luxembourgeoise et à son école. 
Le paysage éducatif du pays s’adapte à cette diversité croissante. A côté du système régu-
lier gratuit et accessible à tous les résidents, l’école publique propose des parcours diver-
sifiés et des sections linguistiques plus adaptées aux profils linguistiques hétérogènes des 
élèves. Il existe déjà cinq écoles européennes agréées à travers tout le pays, une sixième 
va ouvrir ses portes à la rentrée.
Afin de réduire le décrochage scolaire (de 6,92% en 2019/20, en dessous de la moyenne 
européenne), un concept d’offre qualitative d’aide aux devoirs à l’échelle nationale pour les 
élèves de l’enseignement primaire est à l’étude. Avec le même objectif, un projet de loi pro-
posant la prolongation de l’obligation scolaire jusqu’à 18 ans a été déposé. Cette mesure 
s’accompagnera de la mise en place d’offres de formation alternatives.
L’école du 21ème siècle doit pouvoir répondre à un défi essentiel  : préparer les enfants 
à évoluer avec succès et en toute sécurité dans un environnement digitalisé, tout en lut-
tant contre la fracture numérique. Depuis septembre 2020, le développement des compé-
tences en coding dans le cours de mathématiques est généralisé à toutes les classes de 
l’enseignement fondamental du cycle 4. En 2021, le coding a fait son apparition dans les 

 Juillet 2020
Stratégie Null Offall 
Lëtzebuerg (zéro 
déchets)

 Septembre 2020
Luxembourg émet 
la 1ère  obligation 
souveraine durable 
d’un État européen

 Décembre 2020
Loi-cadre Climat

 2021
« Pays champion » 
pour la mise en 
œuvre du Pacte 
mondial pour des 
migrations sûres

 Janvier 2021
Création du 
Comité de citoyens 
Biergerkommitee 
Lëtzebuerg 2050

 Janvier 2021
Luxembourg, 1er 
pays à interdire le 
glyphosate

 Janvier 2021
Pacte Logement 2.0

 Février 2021
Stratégie pour une 
économie circulaire

ACCÈS À LA JUSTICE POUR TOUS
A travers un projet de loi visant à réformer le système de l’assistance judiciaire pour 
le rendre plus efficace et plus équitable, le Luxembourg veut assurer un meilleur 
accès à la justice pour tous les citoyens. L’idée consiste à offrir aux personnes qui 
ne remplissent pas les critères pour bénéficier de l’assistance judiciaire totalement 
gratuite la possibilité d’une prise en charge partielle des frais et honoraires résultant 
d’une action en justice. Le champ d’application de l’assistance judiciaire est égale-
ment étendu aux personnes bénéficiant d’une procédure de surendettement ainsi 
qu’aux frais résultant d’une médiation judiciaire et extrajudiciaire.

UNE JUSTICE JUVÉNILE ADAPTÉE AUX BESOINS DES MINEURS
La réforme de la protection de la jeunesse présentée fin mars honore un engage-
ment pris en 2019 par le Luxembourg vis-à-vis du Comité des droits de l’enfant 
des Nations Unies. Elle consiste à créer un régime pénal pour mineurs ainsi qu’un 
régime d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, jeunes adultes et familles. 
Ces projets de loi consacrent l’intérêt supérieur de l’enfant et ouvrent ainsi la voie 
à une administration et une justice adaptées aux mineurs, dans lesquelles ceux-ci 
agissent en tant que sujets de droit.
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cycles 1 à 3 dans les différentes disciplines d’enseignement.
Plus généralement, une plateforme nationale d’apprentissage numérique est en cours de 
création.
L’éducation et la formation professionnelle constitue un domaine de prédilection des inter-
ventions de la coopération au développement luxembourgeoise. Persuadé que le dévelop-
pement du capital humain constitue un pilier fondamental vers l’autonomie, la coopération 
luxembourgeoise appuie des programmes et projets dans ces domaines dans tous les pays 
partenaires.

Egalité entre les sexes et lutte contre la violence domestique
La « Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique » a été adoptée par le parlement 
luxembourgeois en juillet 2018. La lutte contre la violence domestique et la violence fondée 
sur le sexe à l’égard des femmes et des filles comme des hommes et des garçons était 
inscrite dans le programme gouvernemental 2018-2023 et constitue l’un des 7 axes du 
nouveau Plan d’Action National pour une Egalité entre les femmes et les hommes, adopté 
en juillet 2020 : (1) Inciter et soutenir l’engagement citoyen et politique, (2) Lutter contre 
les stéréotypes et le sexisme, (3) Promouvoir l’égalité dans l’éducation, (4) Faire progres-
ser l’égalité professionnelle, (5) Promouvoir l’égalité au niveau local, (6) Lutter contre les 
violences domestiques, (7) Encourager le développement d’une société plus égalitaire. 
Un Observatoire de l’égalité a été mis en place en 2020 afin de disposer d’une vue d’en-
semble de l’évolution de l’égalité entre les sexes au Luxembourg avec comme premiers 
domaines d’étude la violence domestique et l’emploi. Avec la crise sanitaire, le site internet 
violence.lu a été remodelé pour le rendre accessible à la fois aux victimes de violences, aux 
auteurs, aux témoins et aux professionnels. Une helpline s’adressant aux victimes a éga-
lement été mise en place en 5 langues. Le rapport annuel 2020 montre que les personnes 
victimes de violences domestiques osent davantage chercher de l’aide. Les activités de 
prévention et la médiatisation ont permis de détabouiser le sujet au Luxembourg.
De son côté, la Coopération luxembourgeoise a adopté en 2021 une nouvelle stratégie 
genre. Elle repose sur une vision où femmes et hommes, filles et garçons, et toutes les 
personnes qui ne s’associent pas à cette catégorisation binaire disposent des mêmes op-
portunités de choix de vie stratégiques et jouissent des mêmes droits, sur un pied d’égalité 
et dans le respect de leur dignité humaine.

Le logement : un défi systémique

La question du logement est, depuis longtemps maintenant, la première 
préoccupation des Luxembourgeois. Les délais pour construire des loge-
ments sociaux, l’évolution rapide des prix du foncier et de l’immobilier et 
la difficulté qu’ont les différents acteurs à construire plus de 3000 à 4000 
logements par an (pour un besoin d’environ 6000) risquent notamment 
d’accentuer les inégalités et de réduire la diversité sociale. Cette situation 
pose également des problèmes de mobilité à l’échelle du territoire et dans 
toute la zone fonctionnelle luxembourgeoise et risque aussi de devenir un 
frein à l’attractivité du pays pour les travailleurs étrangers. Pourtant, les 
gouvernements successifs ont exploré beaucoup de voies pour remédier 
à la question du logement, et du logement abordable en particulier. L’Etat 
tente d’inverser la tendance avec une batterie de projets emblématiques 
de grande envergure : aujourd’hui « Elmen », « Wunne mat der Wooltz, 
« Neischmeltz, Laminoir de Dudelange » et demain « Esch-Schifflange »
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ou encore Kuebebierg » en plein quartier européen. La réforme de l’impôt 
foncier annoncée pour 2022 est très attendue. Elle permettrait de lutter 
contre la rétention des terrains dans les zones constructibles et les lo-
gements vides. Et ainsi de préserver les sols dédiés à d’autres activités 
(agricoles, économiques) et à l’environnement naturel.

3.6 TRANSFORMER L’ÉCONOMIE 

En mai 2020, Neistart Lëtzebuerg présentait un paquet de mesures pour une relance du-
rable et solidaire de l’économie, impactée par la plus grave crise sanitaire de ces der-
nières décennies. Avec trois priorités  : maintenir l’emploi, soutenir les entreprises dans 
les secteurs les plus touchés et promouvoir une transition économique durable. Parmi les 
23 mesures, on trouve notamment la création d’un fonds de relance et de solidarité pour 
entreprises, une nouvelle aide de redémarrage pour le commerce de détail mais aussi des 
actions visant à accélérer la transition vers une économie plus durable.
A l’horizon 2025, la « Stratégie pour une économie compétitive et durable » Ons Wirtschaft 
vu muer (Notre économie de demain) présentée en juin 2021 part du constat que la crise 
provoquée par la pandémie de Covid-19 et les tendances globales que sont les change-
ments climatiques et la pression sur les ressources naturelles nécessitent d’augmenter la 
résilience de l’économie luxembourgeoise en accélérant sa double transition numérique et 
écologique. 
Cette feuille de route a comme objectif d’apporter une réponse aux ambitions clés du pays 
à la fois au niveau global, européen et national à savoir : la transition vers la neutralité cli-
matique d’ici 2050, la transition numérique dans une société de plus en plus digitalisée, la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030. Elle s’appuie sur six axes :
 • accélérer la numérisation de l’économie dans tous les secteurs clés  

au profit de la société
 • mener la transition vers l’économie circulaire par le numérique
 • développer des chaînes de valeur stratégiques résilientes
 • permettre une transformation sûre et fiable de l’économie des données
 • assurer une transition numérique durable
 • offrir un environnement d’investissement favorable et des instruments permettant  

d’atteindre une durabilité tout en restant compétitif

 Juin 2021
Pacte Climat 2.0

 Juin 2021
Stratégie pour 
une économie 
compétitive et 
durable Ons 
Wirtschaft vu muer

 Juillet 2021
Pacte Nature

 Juillet 2021
Stratégie 
luxembourgeoise 
pour le Financement 
climatique 
international

 Septembre 2021
Stratégie nationale 
de l’hydrogène

 Octobre 2021
Stratégie nationale 
à LT en matière 
d’action climat

 Janvier 2022
Membre du Conseil 
des Droits de 
l’Homme

 Janvier 2022
Création du 
Comité de citoyens 
Klima-Biergerrot

POUR UNE ÉCONOMIE VRAIMENT CIRCULAIRE
Pour le gouvernement, l’économie circulaire est devenue le fil conducteur de nom-
breuses politiques visant une gestion durable des ressources en même temps que 
la création de valeur socio-économique. Parce qu’elle est considérée comme un 
instrument clé pour la mise en œuvre d’un certain nombre d’ODD au Luxembourg 
et dans la Grande Région, quatre ministères (Economie, Environnement, Climat et 
Développement durable, Energie et Aménagement du Territoire, Finances) ont pré-
senté en février 2021 la nouvelle stratégie « Economie Circulaire » autour de trois 
axes majeurs : stimuler l’innovation, projets concrets pilotés par des acteurs publics 
mais réalisés avec les parties prenantes, concertation étroite entre ministères.
Les principes de l’économie circulaire ont notamment guidé l’élaboration du Plan 
national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC) pour la période 2021-2030 
et sont à la base de la stratégie Null Offall Lëtzebuerg qui vise une réduction dras-
tique des déchets à tous les niveaux. 
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Cette démarche se situe dans la continuité de la stratégie nationale de « Troisième Révo-
lution Industrielle » entamée en 2016. Le gouvernement a également mis en place entre 
2020-2021 la Direction « Luxembourg Stratégie ». Installée au sein du ministère de l’Eco-
nomie, elle assure des missions stratégiques à long terme, portant sur le développement 
économique et la réflexion prospective, notamment dans le contexte des leçons à tirer des 
impacts économiques de la crise du Covid-19. 

3.7 CONSTRUIRE UN ÉCOSYSTÈME DE LA FINANCE DURABLE 

Le rôle de la finance est fondamental dans la lutte contre le changement climatique, et la 
finance durable est un outil essentiel pour construire des économies à faible émission de 
carbone, durables et résilientes. 
Le Luxembourg est un centre financier transfrontalier mondial dont l’impact va bien au-delà 
de ses frontières. Il peut donc jouer un rôle important dans l’allocation des capitaux là où 
ils sont nécessaires. Cependant, les investissements publics ne suffiront pas à assurer la 
transition vers une consommation nette zéro et à atteindre les objectifs de développement 
durable. La mobilisation des capitaux privés est devenue une priorité essentielle. 
Le Grand-Duché est activement engagé dans le secteur de la microfinance depuis le début 
des années 1990 (aujourd’hui, la moitié des véhicules d’investissement en microfinance 
mondiaux sont basés sur son sol). La place financière est, depuis, devenue une plateforme 
internationale incontournable pour la finance durable. Elle soutient un éventail d’activités 
allant des fonds d’investissement responsables et de la finance mixte aux cotations d’obli-
gations vertes et à la labellisation des fonds ESG. 

Le Luxembourg est aussi aujourd’hui le plus grand centre mondial pour les fonds environ-
nementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et représentait au premier semestre 2021 
44% du total de ces fonds au niveau européen (article 8 et article 9 (SFDR)). La Bourse 
verte du Luxembourg est le plus grand marché d’obligations vertes au monde, avec environ 
50 % de toutes les obligations vertes cotées en bourse.
Afin d’œuvrer concrètement à la transition, le Luxembourg a mis en place avec le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) une stratégie ayant le double 
objectif de contribuer de manière significative à la lutte internationale contre le changement 
climatique et de devenir un centre international de premier plan du financement climatique. 
Cela a conduit à une stratégie luxembourgeoise pour la finance durable et un « plan d’ac-
tion » pour réaliser les objectifs à court, moyen et long terme. 

FIT 4 SUSTAINABILITY
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de développe-
ment économique durable en ligne avec les ODD, Luxinnovation, l’agence nationale 
d’innovation, a mis en place un programme d’accompagnement et de co-finance-
ment, Fit 4 Sustainability, qui donne aux entreprises la possibilité de réaliser une 
étude environnementale, c’est-à-dire un bilan de l’impact environnemental de leur 
activité, co-financée par le ministère de l’Economie. Cette étude est complétée par 
différentes recommandations devant aboutir à la réduction de cet impact. Les entre-
prises pourront ensuite mettre en œuvre ces recommandations, en bénéficiant des 
différents régimes d’aides identifiés au préalable par Luxinnovation. L’étude environ-
nementale pourra porter sur la décarbonation, l’efficience énergétique, l’économie 
circulaire et l’utilisation des ressources (eau, matériaux) et sera réalisée par des 
consultants et bureaux d’études préalablement accrédités par l’agence nationale.
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Enfin, la Direction de la Coopération au développement et de l’Action humanitaire a adopté 
en 2021 une nouvelle stratégie relative à la finance inclusive et innovante. Elle vise à contri-
buer à l’éradication de la pauvreté, en particulier dans les pays les moins avancés, en favo-
risant une croissance inclusive et durable et en soutenant l’intégration socio-économique 
des jeunes et des femmes.

3.8 VERS UNE MOBILITÉ DÉCARBONÉE 

Réseau routier, autoroutier et ferroviaire surchargé… la mobilité est une source de préoccu-
pation majeure pour les citoyens, les salariés (résidents et frontaliers) et les employeurs du 
pays. Mais aussi et surtout, elle compte encore pour deux tiers de ses émissions de CO2. 
Pourtant champion d’Europe des investissements dans les transports en commun par habi-
tant, le Luxembourg peine à compenser les effets secondaires de son développement éco-
nomique et démographique. En dehors des zones très urbanisées, les transports publics 
dans le nord, l’est et l’ouest du pays ne sont pas encore suffisamment développés pour 
constituer une alternative à la voiture privée. Un Plan national de mobilité pour 2035 pre-
nant en compte la mobilité transfrontalière a été présenté en avril pour aller plus loin que la 
stratégie pour une mobilité durable (Modu 2.0) mise en place en 2018. Ce plan vise à sortir 
concrètement du paradigme luxembourgeois basé sur la voiture et anticipe la forte aug-
mentation des besoins à l’horizon 2030-2035. Il sera révisé d’ici 5 ans pour l’adapter aux be-
soins anticipés pour 2040. L’accent y est mis sur le développement multimodal, quantitatif 
et qualitatif du réseau de mobilité, l’optimisation continue du réseau ferroviaire, l’extension 

EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES
 • LuxFLAG, créé en 2006 en tant qu’agence indépendante et sans but lucratif. Son 

objectif est de promouvoir la levée de capitaux pour des investissements durables 
en attribuant un label reconnaissable aux véhicules d’investissement éligibles. Fin 
2021, 365 labels ont été accordés à des produits d’investissement et d’assurance 
représentant 190 milliards d’€ d’actifs sous gestion.

 • La plateforme de financement climatique Luxembourg-BEI (LCFP), pour favoriser 
l’investissement et drainer les financements privés vers des projets à fort impact 
dans la lutte contre le dérèglement du climat. Il s’agit du premier partenariat de ce 
genre entre un État membre et la Banque européenne d’investissement.

 • L’Accélérateur international de financement climatique (ICFA), un partenariat pu-
blic-privé pour soutenir les gestionnaires de fonds innovants spécialisés dans l’ac-
tion climatique.

 • Un partenariat stratégique entre le gouvernement et l’Université du Luxembourg, 
signé début 2020, afin de créer une maîtrise en finance durable, ainsi que des 
certificats professionnels et de recherche fondamentale et appliquée en finance 
durable.

 • Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI), partenariat public-privé créé en 
2020 sous forme d’association sans but lucratif par le ministère de l’Environne-
ment, du Climat et du Développement durable, le ministère des Finances, Luxem-
bourg For Finance et le Conseil supérieur pour un développement durable. Cette 
initiative conçoit et met en œuvre la feuille de route du pays pour une finance 
durable et a été désignée comme organe consultatif pour les règlements et initia-
tives européens ou nationaux dans ce domaine, comme la taxonomie. 

 • En 2020, le Luxembourg a émis la première obligation souveraine durable d’un 
État européen. Cet emprunt de 1,5 milliard d’€ contribue à financer et refinancer 
des projets à caractère durable.

 Février 2022
Ouverture de 
Esch2022, Capitale 
européenne de la 
Culture

 Février et mars 2022
Ateliers de co-travail 
de préparation de 
la 2ème RNV avec la 
société civile

 Mars 2022
Introduction d’un 
droit pénal pour 
mineurs et réforme 
de la protection de la 
jeunesse

 Mars 2022
Lancement du 
« Check durabilité », 
outil de contrôle 
préalable pour les lois

 Avril 2022
Plan national de 
mobilité 2035
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du réseau de tram à Luxembourg-ville et au-delà (projet de tram express la reliant à la 2ème 
ville du pays, Esch-sur-Alzette). L’électrification complète du réseau régional d’autobus est 
prévue d’ici 2030. Le réseau ferroviaire est quant à lui quasi intégralement électrifié et ap-
provisionné exclusivement par de l’électricité issue de sources renouvelables. 
Les systèmes intelligents jouent un rôle capital dans la décarbonation de la mobilité. Le 
Luxembourg mise beaucoup sur une fluidité optimisée grâce à la digitalisation en créant 
un cadre propice au développement de services innovants («mobility-as-a-service»), de 
solutions de partage de voitures électriques et de vélos ou du covoiturage. 
Depuis 2019, le planificateur de voyages multimodal Mobiliteit.lu permet à l’usager, en in-
tégrant la situation du trafic en direct sur les différents réseaux, de combiner à l’échelle du 
territoire bus, train, tram, voiture, vélo ou marche à pied et ainsi de choisir sa propre chaine 
de mobilité, avec visualisation du degré écologique du trajet. 
D’ici fin 2030, 49% des voitures seront 100 % électriques ou plug-in hybrides. Le Luxem-
bourg soutient l’interdiction de la Commission européenne d’immatriculer de nouvelles voi-
tures à moteur thermique et propose même, avec quelques autres états-membres, d’en 
avancer la date limite à 2030. Le gouvernement prend en charge jusqu’à 50% des frais 
d’acquisition et d’installation de bornes de recharge électrique privées. Le réseau de bornes 
rechargeables est le plus dense de l’Union européenne après les Pays-Bas (voitures élec-
triques par point de recharge) et plusieurs initiatives sont en cours afin d’assurer que ce ré-
seau continue à croître dans le même ordre de grandeur que le parc de véhicules électrifiés.
Le réseau national de pistes cyclables va être doublé à court terme, en desservant les 
points d’intérêts majeurs (gares ferroviaires ou pôles générateurs d’emploi) et en le raccor-
dant aux réseaux communaux.
Enfin, l’essor pris par le télétravail depuis la crise sanitaire est un élément important dans la 
problématique de la mobilité. Des formes hybrides d’organisation, entre présentiel et travail 
à distance, vont sans doute devenir courantes dans les entreprises et les administrations. 

Objectifs globaux de parts modales 

PREMIÈRE MONDIALE : TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS POUR TOUS
Depuis le 1er mars 2020, les transports publics (train, tram, bus) sont gratuits dans 
l’ensemble du pays, y compris pour les travailleurs frontaliers et les visiteurs. Par 
cette mesure, le gouvernement souhaite encourager l’usage des transports en 
commun sur un territoire encore très marqué par la voiture. En janvier 2022, un 
projet pilote a étendu la gratuité sur une ligne de bus transfrontalière, 5 km au-delà 
de la frontière. D’autres projets pourraient en découler.
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UN ENGAGEMENT 
COMMUN 

4.1 ATELIERS DE CO-TRAVAIL : APPROCHE PARTICIPATIVE DE LA POLITIQUE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

4.1.1 CONSULTATIONS DANS LE CADRE DU PLAN NATIONAL POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comme déjà évoqué en début de cette RNV, lors de l’élaboration du 3ème Plan national pour 
un développement durable en 2017, les différentes parties prenantes (société civile, fédé-
rations, entreprises…) ont été consultées sur les champs d’action prioritaires établis par le 
gouvernement pour assurer un développement durable au pays, et ce dans le cadre fixé par 
l’Agenda 2030. Ces consultations ont pris la forme d’une enquête par questionnaire puis 
d’ateliers de co-travail, avec trois objectifs  : sensibiliser les différents acteurs à l’Agenda 
2030, compléter les champs d’action prioritaire retenus par le gouvernement avec la vision 
de la société civile, obtenir de ces acteurs des engagements et des priorités pour la mise 
en œuvre de l’Agenda. 
Les résultats de ce travail commun ont été inclus dans le PNDD (dans la partie « Un en-
gagement commun ») et ont permis d’en façonner la structure (quatre champs d’action 
prioritaire ont ainsi été rajoutés à l’analyse de l’action gouvernementale pour atteindre les 
ODD d’ici 2030).

4.1.2 CONSULTATIONS DANS LE CADRE DE LA RNV 2022

Quatre ans plus tard, le même processus a été utilisé, avec la même méthode, afin de faci-
liter le partage d’expériences sur les réussites, les défis et les enseignements tirés par les 
acteurs de la société sur le chemin des ODD, qu’ils soient ONG, associations, fédérations 
ou représentants des entreprises, institutions...
Tant les réponses au questionnaire, largement diffusé auprès des différents acteurs et de 
leurs réseaux au Luxembourg, que les échanges autour des différentes problématiques 
liées aux ODD lors des deux ateliers de co-travail des 24 février et 10 mars ont permis 
de faire émerger quelques enseignements généraux. En raison des défis spécifiques 
que connait le pays aujourd’hui, les discussions se sont concentrées sur les ODD les 
plus pertinents pour un Luxembourg durable : en l’occurrence, pour les questions socio- 
économiques, les ODD 1,3 4, 5, 8 et 10, pour les questions d’infrastructures et de res-
sources, les ODD 6, 9, 11, 12, 13 et 15. S’y ajoute l’ODD 17, qui a été discuté de manière 
horizontale. 

4
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Quelques idées maitresses et constats ont fait leur chemin dans ces ateliers de co-travail 
et pourront être utiles au gouvernement et aux administrations pour améliorer et accélérer 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 au Luxembourg :

 • un manque crucial de données stratégiques pour évaluer la situation réelle dans certains 
domaines et pour pouvoir croiser les informations

 • des phénomènes non répertoriés, notamment dans la pauvreté, dus aussi à ce manque 
de données, à la dispersion des acteurs, à l’absence d’approche systémique tant de la 
part des parties prenantes que de l’Etat

 • un échange et une coopération trop limités entre l’Etat et les parties prenantes
 • un certain manque de cohérence qui subsiste dans les politiques mises en œuvre mal-

gré de réels progrès
 • un modèle économique qui rend plus difficile l’atteinte de certains ODD
 • la nécessité de mettre en place une fiscalité incitative par rapport à l’Agenda 2030
 • la nécessité de démocratiser les espaces de débat autour des enjeux cruciaux pour le 

Luxembourg afin d’inclure toute la société (climatiques, consommation du sol, mobilité, 
éducation…)

 • une meilleure coopération transfrontalière.

De l’avis des participants, la «  Plateforme Agenda 2030  » prévue dans le 3ème PNND 
pourrait, dans cette perspective, s’avérer un outil précieux pour discuter et coordonner les 
initiatives.  

4.2 L’IMPLICATION DES CITOYENS EST DEVENUE LA NORME POUR LES GRANDES 
QUESTIONS

Dans son accord de 2018-2023, la nouvelle coalition gouvernementale a déclaré « La par-
ticipation citoyenne sera encouragée pour permettre la participation de toutes les compo-
santes de notre société au projet national et pour renforcer la lutte contre le déficit démo-
cratique. Il s’agira également d’inclure les acteurs de la société civile et de la recherche 
dans l’élaboration des réponses aux enjeux sociétaux qui se posent ». Ainsi, depuis 2015 et 
l’organisation d’un référendum sur trois questions institutionnelles, le citoyen est de plus 
en plus sollicité pour participer aux débats sur les questions importantes engageant l’avenir 
du pays hors des élections. Au niveau national comme local, les problématiques de citoyen-
neté, d’environnement, de mobilité ou d’urbanisme font souvent l’objet de consultations 
publiques ou d’approches participatives de plus en plus structurées. Les expériences se 
diversifient et l’engouement de la population est au rendez-vous.

4.2.1 LE BIERGERKOMMITEE LËTZEBUERG 2050 : UNE PREMIÈRE DEVENUE MÉTHODE DE RÉFÉRENCE

Le Biergerkommitee Lëtzebuerg 2050 a été constitué par le ministère de l’Energie et de 
l’Aménagement du territoire pour représenter le volet citoyen de la grande consultation 
urbano-architecturale Luxembourg in Transition visant à produire des scénarios de transition 
de l’aménagement du territoire de soutien à une neutralité carbone en 2050. En parallèle 
aux équipes professionnelles, ce comité de 30 citoyens reflétant la diversité de la société 
luxembourgeoise (dont cinq travailleurs frontaliers), a travaillé sur cette problématique pen-
dant un an, selon une méthode inédite et développée sur mesure. Lors des six premiers 
mois, le groupe a pu améliorer sa compréhension des défis auxquels le Luxembourg et ses 
régions frontalières sont confrontés dans le cadre du changement climatique avec 25 ex-
perts nationaux et internationaux. La deuxième phase a permis d’analyser les informations, 
de discuter les différentes positions et de tirer des conclusions. Des recommandations ont 
été formulées au gouvernement dans le cadre de sa politique climatique et ont donné des 

TRA N S I T I O N
VISIONS TERRITORIALES POUR LE FUTUR 
          DÉCARBONÉ ET RÉSILIENT D’UN 
ESPACE TRANSFRONTALIER

LUXEMBOURG IN 

BIERGERKOMMITEE 
LËTZEBUERG 2050
NOS RECOMMANDATIONS 
AU MONDE POLITIQUE

VERS UN TERRITOIRE 
CLIMATIQUEMENT NEUTRE

:
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impulsions au nouveau Programme directeur d’aménagement du territoire. Bien que ce 
processus n’ait pas eu pour objectif explicite de parvenir à un consensus, le groupe a réussi 
à trouver des positions communes et des compromis sur tous les points et ce, même si les 
opinions étaient pourtant très divergentes au départ. 

4.2.2 LE KLIMA-BIERGERROT : POUR ALLER PLUS LOIN QUE LE PLAN ÉNERGIE ET CLIMAT AVEC LES CITOYENS 

Cette méthode a inspiré la trame de travail du Conseil de citoyens (Klima-Biergerrot) chargé 
par le premier ministre de formuler à l’adresse des parlementaires et du gouvernement 
des recommandations pour réussir la mise en œuvre concrète du Plan national énergie et 
climat remis par le Luxembourg à la Commission européenne et ainsi ancrer ce document 
théorique dans la vie quotidienne de la population. Ce processus intensif de six mois a 
mobilisé 100 citoyens et 21 experts chargés de les accompagner. Leurs conclusions seront 
remises en septembre et discutées à la Chambre des députés à la rentrée. 

4.2.3 PÉRENNISER LA CULTURE DE LA PARTICIPATION

Pour intégrer les parties de la population qui n’ont pas de droit de vote dans le processus 
démocratique, l’instrument des conseils citoyens à l’instar du Biergerkommitee et du Kli-
ma-Biergerrot (constitués à partir d’un échantillon représentatif de la population très diver-
sifiée du Luxembourg) semble une voie à suivre pour le pays. Les différentes expériences 
de démocratie délibérative des dernières années pourraient ainsi mener à un modèle plus 
structuré et pérennisé. En effet, l’ONG CELL travaille à un concept pour des assemblées ci-
toyennes régionales et la Plateforme de démocratie participative de l’Université du Luxem-
bourg tente, quant à elle, de fédérer les idées et les acteurs autour de cette approche 
novatrice. Un des axes prioritaires du Plan d’action national développé en 2019 dans le 
cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert est d’ailleurs de favoriser l’émergence 
au Luxembourg d’un «hub» européen des CivicTech, entreprises développant des solutions 
technologiques au service de la citoyenneté, de la démocratie et de l’Etat de droit.

4.3 LA JEUNESSE DU LUXEMBOURG AUPRÈS DES NATIONS UNIES 

Représentant officiellement les intérêts de la jeunesse de leur pays auprès des Nations 
Unies, les Délégué-es de jeunesse (DJNU) du Luxembourg sont nommé-es pour un an, 
période pendant laquelle ils/elles s’engagent, entre autres, en faveur de la mise en œuvre 
de l’Agenda 2030 et des ODD aux niveau national et international. Ces dernières années, 
ils/elles ont réalisé un grand travail de sensibilisation de la jeunesse aux ODD notamment 
à travers des ateliers interactifs dans différents établissements scolaires. Dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19, les questions liées à la santé mentale, à l’inclusion sociale, à 
la digitalisation ainsi qu’aux droits humains des jeunes ont joué et continuent à jouer un rôle 
important dans les activités de ces Délégué-es tant au niveau national qu’international. Et 
en participant à des conférences et ateliers thématiques abordant des sujets cruciaux tels 
que la justice climatique, la consommation et production durables ainsi que la participation 
de la jeunesse à la prise de décisions politiques, les DJNU ont régulièrement l’opportunité 
d’échanger avec des collègues de tous les coins du monde et de former leur propre réseau 
professionnel pour continuer leur engagement bien au-delà de leur mandat officiel.
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4.4. LES PARTENARIATS ENTRE ACTEURS SE DÉVELOPPENT

4.4.1 LE PARTENARIAT : UN PRINCIPE DE BASE DE LA COOPÉRATION LUXEMBOURGEOISE

L’alignement sur l’Agenda 2030 et ses 17 ODD est au cœur de la stratégie générale de la 
coopération luxembourgeoise « En route pour 2030 ». Afin de maximiser l’impact de sa 
démarche au regard de ses ressources limitées, elle concentre une grande part de ses 
projets et programmes de développement dans un nombre restreint de pays partenaires 
prioritaires avec qui elle poursuit un engagement à long terme à travers des partenariats 
stratégiques pluriannuels. L’ensemble de ses actions de coopération au développement est 
caractérisé par une approche multi-acteurs afin d’en accroître l’efficacité. Elle favorise des 
partenariats dynamiques et diversifiés avec les ONG internationales, nationales et locales 
et cherche aussi à promouvoir une collaboration accrue avec les acteurs du secteur privé 
(notamment à travers des partenariats public-privé qui peuvent mobiliser des ressources 

supplémentaires), en particulier au sein de ses pays partenaires. Le partenariat est donc à 
la base des principes de la Coopération luxembourgeoise, que ce soit au niveau des pays 
ciblés, de la forme innovante que peuvent prendre les projets mis en place ou de la diver-
sité des acteurs impliqués. 

4.4.2 LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE : MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

La Grande Région englobe les territoires allant de la Rhénanie-Palatinat à la Wallonie, en pas-
sant par le Luxembourg, la Sarre et la Lorraine. Jusqu’à ce jour, la coopération transfrontalière 
y fonctionne essentiellement en mode « projets », notamment dans la mobilité (le Luxem-
bourg investit ainsi depuis 2018 330 millions d’€ pour améliorer les transports durables, es-
sentiellement dans le ferroviaire) et, avec la pandémie de Covid-19, une coopération accrue 
dans la santé ou la question du télétravail pour une gestion commune de la crise.
Trois domaines ont connu de fortes avancées ces dernières années : l’aménagement du 
territoire, la mise en place d’une filière hydrogène et la culture. 

La coopération territoriale transfrontalière
Pour le ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire, une gestion raisonnée du 
sol ne peut être atteinte que par le biais de la réduction de l’artificialisation du sol combinée 
à une politique de recyclage des sols et de reconversion des friches industrielles au niveau 

LA BUSINESS PARTNERSHIP FACILITY (BPF)
Lancé par la Direction de la Coopération au développement et de l’action huma-
nitaire avec la Chambre de Commerce du Grand-Duché, ce partenariat encourage 
les entreprises luxembourgeoises et européennes à mettre en œuvre des projets 
durables plus particulièrement dans les pays en développement partenaires du 
Luxembourg et dans les domaines dans lequel il possède une expertise particulière 
(TIC, technologies financières, logistique, bio-health, éco-innovation et économie 
circulaire…). Le cofinancement peut atteindre 50% du budget du projet (avec un 
maximum de 200.000 €) et les lauréats s’engagent à respecter les droits humains 
tout au long de la mise en œuvre du projet selon les Principes directeurs des Na-
tions Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Depuis son lancement 
en 2016, la BPF a soutenu 34 initiatives, majoritairement en Afrique.
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intérieur, mais aussi par une concentration du développement dans les lieux les plus ap-
propriés. L’approche du territoire ne doit pas être cantonnée au niveau national mais être 
couplée à une politique coopérative de « co-développement » de l’espace entre autorités 
publiques au niveau transfrontalier au vu des flux matériels et immatériels existant entre 
le Luxembourg et ses régions limitrophes. Pour structurer le développement de la zone 
transfrontalière autour de Esch-Belval, le Luxembourg et la France avaient déjà mis en place 
en 2013 un Groupement européen de coopération territoriale, dont les actions se sont pour 
l’instant concentrées sur la mobilité, l’éducation ou le sport.

Un schéma de développement territorial
Mais l’ambition du ministère et de 25 acteurs institutionnels clés de la Grande Région se 
situe à une échelle plus globale. Un projet Interreg dont l’objectif est de développer un 
schéma de développement territorial soutenu par tous les acteurs de la Grande Région 
(SDTGR) a couru de 2018 à fin 2021. Pendant ces quatre ans, les partenaires de ces projets 
ont tout d’abord élaboré une base de connaissances et un langage commun puis supervisé 
une analyse approfondie du territoire. Sur cette base, 45 mesures opérationnelles de coo-
pération ont déjà été identifiées et, à l’avenir, ce travail doit aboutir à une vision commune 
pour le développement territorial. Dans toutes les parties de la Grande Région, les docu-
ments d’objectifs des systèmes d’aménagement du territoire sont en cours de révision ou 
le seront dans un avenir proche (comme le PDAT du Luxembourg en cours de finalisation). 
Il en résulte l’opportunité d’y intégrer des thèmes transfrontaliers ou de mettre en œuvre 
de nouveaux instruments transfrontaliers. Au Luxembourg, le SDTGR est désormais repris 
dans l’élaboration du nouveau PDAT. 

Quelques exemples de recommandations :
 • Coopération renforcée entre universités et sur une série de filières stratégiques dans les 

territoires composant la Grande Région. 
 • Assurer un réseau écologique transfrontalier permettant de préserver la biodiversité.
 • Stimuler de nouvelles chaînes de valeurs en réponse aux besoins d’adaptation aux tran-

sitions environnementales, énergétiques et climatiques.
 • Protéger les ressources en eau visant la recherche d’une adéquation entre les usages de 

l’eau et la qualité de la ressource disponible
 • Étudier et mettre en œuvre les possibilités de synergies concernant la numérisation de 

l’industrie (industrie 4.0) dans le secteur manufacturier.
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« Grande Region Hydrogen »
Le Luxembourg a mis en place une stratégie nationale « hydrogène » visant à développer 
un marché de l’hydrogène renouvelable et créé la « Taskforce H2Luxembourg » regroupant 
trois ministères et des experts pour faciliter son implémentation. Mais son ambition ne 
s’arrête pas aux frontières. Il participe actuellement à une étude sur le développement 
d’une dorsale hydrogène transfrontalière dans le BENELUX et la Grande Région.
En parallèle à ces ambitions politiques, une initiative concrète de huit industriels de la 
Sarre, de la région Grand-Est et du Luxembourg, annoncée en octobre 2021 et baptisée 
« Grande Region Hydrogen », vise à mettre en place un écosystème hydrogène intégré et 
transfrontalier à la taille de la Grande Région en connectant des projets de l’ensemble de 
la chaîne de valeur : production, transport et consommation. En ciblant les secteurs de la 
production d’acier et la mobilité, cet écosystème devrait réduire les émissions de CO2 de 
plus de 980.000 tonnes/an d’ici 2030.

Matériaux nobles en mode circulaire
Au niveau universitaire aussi des projets transfrontaliers se mettent en place. Les cher-
cheurs de l’Uni-GR (regroupant sept universités réparties entre Luxembourg, Lorraine, 
Sarre, Rhénanie-Palatinat et Wallonie) ont lancé un programme commun dédié à la pré-
servation des déchets géo-sourcés issus du bâtiment. Créé en juin dernier, le centre de 
recherches CIRKLA (« circulaire » en esperanto), qui se veut transfrontalier, transversal et 
interdisciplinaire, mutualise ainsi les connaissances et pratiques de l’économie circulaire 
dans le domaine des matériaux nobles au sein de la Grande Région.

La culture, un vecteur puissant de coopération
En incluant la culture dans cette RNV, il s’agit de reconnaître la dimension culturelle large-
ment établie du développement durable et la contribution du secteur culturel à la mise en 
œuvre d’au moins 9 des 17 ODD. Le ministère de la Culture a engagé des réflexions sur le 
sujet, notamment en matière d’écoresponsabilité, et participe aux travaux multilatéraux en 
cours. Un dialogue s’est également établi avec des organismes et acteurs du secteur dont 
certains se sont déjà dotés d’une charte en la matière. 
La durabilité est également un élément central de Esch-sur-Alzette, Capitale européenne 
de la Culture 2022 qui rassemble 18 communes du bassin minier luxembourgeois et lor-
rain. Partageant aussi bien un passé et un patrimoine industriel importants qu’un grand 
potentiel de développement culturel, ce territoire transfrontalier représente une région qui 
est en train de se redéfinir, grâce aussi aux impulsions de Esch2022 qui visent une fluidité 

ESCH2022 CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE, PROJET DURABLE 
Le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Esch 
2022 ont travaillé ensemble à l’élaboration de ELO (« maintenant » en luxembour-
geois), Charte de durabilité pour cette Capitale européenne de la Culture. La plate-
forme permet d’accompagner, par des lignes directrices et des bonnes pratiques, 
les porteurs de projet dans leur démarche durable. Au travers de 6 axes de dévelop-
pement, des objectifs peuvent être fixés, des solutions trouvées et des expériences 
partagées. 
Dès le début du projet, ELO a aspiré à un partage des savoirs, des acquis et des 
solutions avec les deux autres capitales européennes de la culture en 2022, Kaunas 
en Lituanie et Novi Sad en Serbie. En juillet, lors d’un événement consacré au déve-
loppement durable à Novi Sad, des représentants des futures capitales culturelles 
seront invités afin de promouvoir l’idée de ELO au-delà de 2022 et d’assurer aux 
futures Capitales Européennes de la Culture une charte de durabilité.
www.elo.lu
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nouvelle et un développement durable sur ce territoire partagé et entre ses habitants.
L’étude de préfiguration de l’Internationale Bauausstellung (IBA) menée en 2020-2021 est 
un autre exemple éloquent de l’implication transversale de la culture en matière de déve-
loppement durable. Sur 10 ans, l’IBA facilitera de nombreux projets innovants dans les 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme ou du développement territorial et contribuera 
à tracer un paysage unifié entre le sud du Grand-Duché et la région française du Pays Haut 
Val d’Alzette, en créant une nouvelle agglomération urbaine transfrontalière. Elle constituera 
un modèle unique de coopération au niveau européen pour relever les défis des transitions 
en cours dans l’énergie, l’écologie, la mobilité et le numérique.

4.4.3 SONDER LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2030 DANS LES ENTREPRISES

En 2021, la Chambre de Commerce, représentante de toutes les entreprises du Grand-Du-
ché, a conçu ses Luxembourg Sustainable Business Principles en grande partie en relation 
avec les ODD de l’Agenda 2030 et son ambition est d’accompagner ses membres dans des 
projets de développement durable à fort impact, dans tous les secteurs. Le mouvement 
IMS (Inspiring More Sustainability) qui anime les efforts d’une large communauté d’entre-
prises, a mis l’Agenda 2030 au cœur de son travail. L’INDR (Institut National pour le Dévelop-
pement durable et la Responsabilité sociale des entreprises) l’a quant à lui placé au centre 
de la démarche très poussée de labellisation des entreprises socialement responsables, 
devenue la référence au Luxembourg.
Après l’intense effort déployé en 2016 par toutes les parties prenantes de la société dans 
l’exercice de la Troisième révolution industrielle pour développer une économie résiliente et 
intelligente au Luxembourg, la Chambre de Commerce, IMS et INDR ont décidé de réaliser 
ensemble en juin 2022 le panorama de l’implication des entreprises luxembourgeoises 
dans la responsabilité sociale. Les résultats en seront connus en octobre. 

4.5 PROMOTION DES BONNES PRATIQUES

L’échange et la diffusion de pratiques inspirantes permet d’avancer plus vite dans la mise 
en œuvre des ODD. Les initiatives sont nombreuses au Luxembourg, dont voici deux 
exemples.

La plateforme www.aktioun-nohaltegkeet.lu
Cette plateforme collaborative initiée par le Conseil supérieur pour un développement du-
rable et l’Université du Luxembourg avec le soutien d’un certain nombre d’acteurs insti-
tutionnels présente en deux langues des actions en faveur de la durabilité provenant d’un 
large éventail de secteurs  : société civile, entreprises, écoles, communes, organismes 
publics, instituts de recherche… Elle se veut une source d’inspiration et de collaboration 
autour du développement durable au Luxembourg.

Le portail www.economie-circulaire.lu 
Lancé en juin 2021 et rassemblant les efforts de quatre ministères, il s’adresse de manière 
ciblée aux entreprises, communes et citoyens pour promouvoir et soutenir l’économie 
circulaire, secteur prioritaire pour le gouvernement. Alimenté en continu, il présente les 
informations clés, les programmes de soutien et les initiatives touchant à l’économie circu-
laire, la production et l’échange de biens et services et la création de valeur socio-écono-
mique reposant sur une gestion circulaire et durable des stocks et des flux de matières, au 
Luxembourg et dans la Grande Région. 
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 L’AGENDA 2030 DOIT RESTER NOTRE BOUSSOLE

Le Luxembourg présente en 2022 pour la deuxième fois sa revue nationale volontaire. Depuis 2017, année de sa 
première édition, le monde n’est plus le même. 
Nous sommes toujours confrontés à une pandémie avec ses impacts sur la santé publique, la vie quotidienne, le 
bien-être et l’économie. La guerre en Ukraine a été un choc pour la communauté mondiale. L’Europe a dû constater 
que 30 ans après la fin de la guerre froide, vivre ensemble en paix et en liberté dans une Europe unie n’est pas un 
acquis. Et le Luxembourg – au-delà de sa solidarité manifeste avec le peuple ukrainien – est aussi concerné par cette 
guerre et ses conséquences.
La pandémie est aussi une crise de perte d’intégrité de la biosphère et du climat. Elle a clairement démontré notre 
interdépendance et notre interconnexion avec la nature. Les conséquences socio-économiques ainsi que les nom-
breux problèmes socio-psychologiques qui ont accompagné des mesures de protection parfois drastiques, mettent 
en évidence les inégalités et les tensions sociales croissantes, tant au niveau local que mondial.
Entretemps, d’autres risques persistent. Le déclin de la biodiversité n’a pas diminué, bien au contraire : chaque jour, 
150 espèces disparaissent. Dans les décennies à venir, c’est un million d’entre elles qui aura disparu à jamais de 
notre planète, et avec elles, les services des écosystèmes qu’elles forment et sur lesquels reposent aussi notre 
bien-être et notre économie. 
Des défis similaires et plus importants peuvent voir le jour dans les années à venir. Nous savons que le changement 
climatique contribue déjà à la propagation de maladies et que la dégradation de l’environnement provoquera d’autres 
crises. Nous devons poursuivre un engagement continu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de 
freiner l’augmentation de la température mondiale et accélérer la mise en œuvre concrète de stratégies d’adaptation 
et d’atténuation ambitieuses. Il est crucial d’améliorer la conservation de la nature et de réduire drastiquement les 
niveaux de pollution pour fournir des espaces sûrs à la fois pour la biodiversité et pour les humains.  
En 2022, comme en 2017 et 2015, nous devons agir pour un renforcement de la résilience sociale, économique et 
environnementale, afin d’assurer une transition juste vers une économie et une société inclusives et durables où 
personne n’est laissé pour compte. L’Agenda 2030 avec le Plan national pour un développement durable est et doit 
rester notre cadre de référence. 
La science et la recherche doivent disposer des moyens pour mieux soutenir les sociétés et les économies face aux 
défis existants. Elles doivent surtout être écoutées. L’ampleur de la future transition nécessitera un engagement 
sociétal et une coopération à tous les niveaux de notre société. Consulter les parties prenantes et mettre en place 
des espaces et processus de co-travail est une nécessité. 

Je tiens ainsi à remercier toutes les personnes impliquées dans la préparation de ce 
rapport. Merci pour votre collaboration, merci aussi pour vos actions ! Agir en faveur 
d’un développement durable ne peut en effet être qu’un projet commun !

Joëlle Welfring
Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable

5 LE LUXEMBOURG  
EN TRANSITION 
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DES ENGAGEMENTS AUX ACTIONS CONCRÈTES

Si en 2017, l’ambition affichée était celle de transformer des vies tout en préservant la planète, la deuxième revue 
nationale volontaire confirme que le Luxembourg est entré de plein pied dans une dynamique de transition. De nom-
breuses actions ont été menées, tant au niveau national qu’international, mais des défis importants restent à relever 
sur le chemin vers le développement durable. 
Atteindre les objectifs de développement durable retenus dans l’Agenda 2030 exige un effort commun concerté, afin 
de forger ensemble les outils qui nous permettront de répondre aux défis multidimensionnels associés au dévelop-
pement durable et de ne laisser personne pour compte. 
Conscient de ces réalités et de ses responsabilités, le Grand-Duché de Luxembourg demeure fermement résolu à 
mettre en œuvre l’Agenda 2030 sur le plan national mais aussi, particulièrement, dans ses relations avec le reste du 
monde. 
Depuis sa première RNV, le Luxembourg a adopté, en 2018, sa stratégie générale de coopération au développement 
« En route vers 2030 » qui comme son titre l’indique est fortement ancrée dans les ODD et vise comme objectif gé-
néral celui de contribuer à la réduction et, à terme, à l’éradication de la pauvreté dans le monde, à travers un soutien 
au développement durable sur le plan économique, social et environnemental. Faisant également écho à d’autres 
engagements internationaux en termes notamment d’efficacité et de financement de l’aide, le Luxembourg réitère 
dans sa stratégie générale son engagement à maintenir son aide publique au développement à hauteur de 1% de 
son RNB et ce sous forme exclusivement de dons, dirigée essentiellement vers les pays les moins avancés. 
A la stratégie générale se sont rajoutées trois sous-stratégies thématiques en 2021 – la stratégie genre, la stratégie 
environnement et changement climatique et la stratégie finance inclusive et innovante – afin de préciser davantage 
les ambitions et de mettre en œuvre concrètement les engagements de la coopération au développement luxem-
bourgeoise dans ces domaines.
Pour que l’Agenda 2030 devienne une réalité pour tous et tenant compte de l’interdépendance entre les ODD, il est 
essentiel de veiller à la cohérence des politiques en faveur du développement. Le Luxembourg a ainsi inscrit dans 
son programme gouvernemental actuel, le recours progressif à une approche pangouvernementale (whole-of-go-
vernment approach) dans les relations avec ses pays partenaires. Cette approche vise à renforcer la cohérence et les 
synergies entre les actions de développement et d’autres domaines de politique, comme ceux de la lutte contre les 
changements climatiques, des relations économiques, culturelles, politiques et sécuritaires. 
La mise en œuvre de ses engagements exige notamment des partenariats multi-acteurs, un des principes de base 
de la coopération au développement luxembourgeoise. Cette approche partenariale se construit en premier lieu avec 
nos pays partenaires au niveau bilatéral et s’étend au sein des fora multilatéraux. Dans ce contexte, le Luxembourg 
veille également à inclure les organisations de la société civile et les acteurs du secteur privé dans ses démarches.
S’il est vrai que les défis pour construire des sociétés plus résilientes, plus inclusives, plus égalitaires et plus durables 

restent nombreux, jamais auparavant l’humanité n’a eu autant de connaissances à sa 
disposition. Il s’agit d’en faire bon usage afin de transformer nos ambitions en actions. 

Franz Fayot
Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire
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Production vs Distribution

Production Distribution

Proposition de la Commission européenne:
Contribution de solidarité de la part des 
entreprises du secteur des énergies fossiles

Production

Raffinage

Station de service Transport

Stockage

Luxembourg:
Système de prix maxima
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Proposition de la Commission européenne

3

Contribution de solidarité de la part des entreprises 
du secteur des énergies fossiles

- Champ d’application limité : mines, raffineries, extraction 
d’hydrocarbures…

- Contribution extraordinaire et temporaire sur les profits réalisés en 2022 
si ces profits sont 20% supérieurs à la moyennes des trois années passées

- La contribution est fixée à 33% de ces revenus excessifs
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Provenance des produits pétroliers distribués au Luxembourg

4

Origine Route Rail Barge Total
Allemagne 1% 11% 10% 22%
Belgique 56% 14% 4% 74%
France 0% 0% 0% 0%
Pays-Bas 0% 0% 4% 4%
Total 57% 25% 18%
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Contrat de programme (1)

 Objet : Fixation des prix maxima de certains produits pétroliers
 Accord entre le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du 

territoire et les fédérations représentant le secteur
• Groupement Energie Mobilité Luxembourg (GEML) pour les 

importateurs de produits pétroliers
• Fédération des Exploitants de Stations-Service (FESS)
• Groupement Combustible Solide et Liquide (GCSL) pour les 

revendeurs de mazout de chauffage

 En cas de désaccord
• Prix libres

5Dossier consolidé : 335



Contrat de programme (2)

 Concerne seulement l’essence 95 et 98, diesel, mazout 10 et 
50 ppm, GPL et gaz en bouteille

 Calcul quotidien, et automatique, sur base :
• des cotations des produits finis CIF Anvers (en USD/t)
• du cours de change $/€
• du jour ouvrable précédent

 Instrument de transparence et de protection des 
consommateurs
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Composition des prix maxima

 Composition du prix maximum :
• coûts produits + taxes + coûts de distribution 
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Coûts de Distribution

8

COÛTS DE DISTRIBUTION
(Marge brute)

Importateur vers le 
Luxembourg

Station-service / 
Revendeur mazout

• Coût de transport jusqu’à la 
station-service/dépôt

• Frais de stockage
• Stocks de sécurité
• Assurances et pertes
• Financement
• Frais de personnel local
• Frais généraux
• Marge nette
• …

• Frais de personnel station
• Frais transaction (Bancomat, 

Visa,…)
• Financement stock, station,…
• Frais de transport  dépôt/client 

final (Mazout)
• Frais généraux
• Marge nette
• …Dossier consolidé : 338



Évolution coûts de distribution diesel
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Adaptation des coûts de distribution à partir du 16.8.22

 Adaptation automatique des coûts de distribution sur base 
d’une formule qui prend en compte :
• Volume
• Salaire minimum
• Coûts généraux/construction
• Prix diesel
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Formule d’adaptation à partir du 16.8.22

 Cout distribution de l’année n+1
• CDn+1 = CDn (P x Ind. Volume + P x Ind. Sal.min. + P x Ind Coûts gén. + 

P x Indice prix diesel)

 Facteur P
• P = Pondération pour prendre en compte les différences dans la 

structure des coûts des différents acteurs :
‒ Importateur
‒ station-service
‒ revendeur de mazout 
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Merci pour votre attention !
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Session ordinaire 2021-2022 
 

RM/JCS P.V. ECEAT 33 
P.V. AEECA 56 

 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la 

Coopération, de l'Immigration et de l'Asile 
 
 

Procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Mise en œuvre de l'Agenda 2030 
 
Uniquement pour les membres de la Commission de l'Environnement, du 
Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire : 
  

2.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion jointe du 3 juin 2022 

3. 7255 
  

Projet de loi sur les forêts et portant : 
1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles ; 
2° abrogation de : 
a) l'Édit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 des Archiducs 
Albert et Isabelle sur le fait des Bois ; 
b) l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
c) l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
d) l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation 
des genêts ; 
e) l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir 
dans les bois des fruits quelconques ; 
f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les 
bois ; 
g) l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
h) l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de 
chauffage ; 
i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages 
et la police rurale ; 
k) l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant 
l'organisation de la partie forestière ; 
l) l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N° 1529, concernant la 
vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ; 
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n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés 
boisées ; 
o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'Administration des Eaux et Forêts ; 
p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; 
r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts 
classés C.E.E. 
- Rapporteur : Monsieur François Benoy 
 

4.  
  

Contrat entre l'État et le Groupement énergie et mobilité qui régule les prix 
pétroliers au Luxembourg (suite à la demande du groupe parlementaire CSV 
du 15 septembre 2022) 
 

5.  
  

Divers 
  

* 
 

Présents : M. André Bauler, M. François Benoy, Mme Myriam Cecchetti, M. Félix 
Eischen, Mme Stéphanie Empain, M. Paul Galles, M. Gusty Graas, M. Max 
Hahn, Mme Martine Hansen, Mme Cécile Hemmen, M. Aly Kaes, M. Fred 
Keup, M. Gilles Roth, M. Jean-Paul Schaaf, Mme Jessie Thill, M. Carlo 
Weber, membres de la Commission de l'Environnement, du Climat, de 
l'Energie et de l'Aménagement du territoire 
 
M. Marc Goergen, observateur délégué 
  
Mme Simone Beissel, Mme Djuna Bernard, M. Yves Cruchten, M. Mars Di 
Bartolomeo, Mme Stéphanie Empain, M. Paul Galles, M. Gusty Graas, M. 
Jean-Marie Halsdorf, M. Fred Keup, M. Laurent Mosar, Mme Lydia Mutsch, 
M. Marc Spautz, membres de la Commission des Affaires étrangères et 
européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile 
 
Mme Joëlle Welfring, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
 
M. Claude Turmes, Ministre de l'Energie 
 
M. Franz Fayot, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
 
M. Joe Ducomble, Mme Marguy Kohnen, du Ministère de l'Environnement, 
du Climat et du Développement durable 
 
M. Pedro Reis, M. Frank Wolter, de l’Administration de la nature et des forêts 
 
M. George Lanners, du Ministère de l'Energie 
 
Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire 

  
* 
 

Présidence : M. François Benoy, Président de la Commission de l'Environnement, du 
Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire 

 
* 
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1.  

  
Mise en œuvre de l'Agenda 2030 
  

 
Madame Joëlle Welfring et Monsieur Franz Fayot présentent le rapport de la deuxième Revue 
nationale volontaire (RNV) du Luxembourg sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le 
développement durable et de ses 17 Objectifs de développement durable (ODD). À noter que 
ce rapport a été présenté devant les Nations unies en juillet 2022 lors du Forum politique de 
haut niveau sur le développement durable. Pour les détails exhaustifs de leur présentation, il 
est prié de se reporter aux documents annexés au présent procès-verbal. 
 
Suite à cette présentation, il est procédé à un échange de vues dont il y a lieu de retenir ce 
qui suit : 
 
Suite à plusieurs questions de Madame Martine Hansen (CSV), Madame la Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable précise que : 
- Le « Nohaltegkeetcheck » est un outil d’évaluation interne des actes législatifs par rapport 

à leur impact sur le développement durable, à l’instar de la fiche financière en matière 
budgétaire. Le concept a été adopté en mars dernier par le conseil de Gouvernement et 
la méthode a encore été développée depuis lors. L’outil est dorénavant quasiment finalisé 
et permettra d’introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade 
précoce de l’élaboration des projets de loi. 

- Le nouveau Plan National concernant la Protection de la Nature (PNPN3) est en cours 
d’élaboration et sera adopté fin 2022. Un des objectifs qui y sera inscrit est la désignation 
de zones de protection nationales représentant au moins 30% des terres. Les personnes 
concernées par ce changement de statut en ont été informées et des consultations 
publiques sont ou seront organisées. 

- En ce qui concerne l’objectif de transition vers une mobilité décarbonée, la politique de 
gestion du parc automobile de l’État fait également l’objet d’une révision quant à l’achat 
et l’utilisation des véhicules de fonction. Les données exactes en la matière seront 
fournies dans les meilleurs délais. 

- Une réforme du « Règlement nitrates » est actuellement en cours, ceci en concertation 
avec les milieux concernés et le Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural, alors qu’une importante proportion des flux de nutriments provient 
de l'activité agricole. 

 
Suite à une intervention de Madame Stéphanie Empain (déi gréng), Monsieur le Ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire rappelle que le Luxembourg a présenté le rapport de 
sa deuxième RNV. Étant donné que ces rapports sont, comme leur nom l’indique, volontaires, 
de nombreux pays n’ont pas encore réalisé cet exercice. D’autres pays ont présenté leur 
premier rapport et certains ont présenté leur troisième rapport. Monsieur le Ministre précise 
que, d’une manière générale, la présentation luxembourgeoise a été perçue de manière 
positive, bien que quelques questions plus critiques aient été posées, donnant lieu à des 
échanges de vues intéressants et productifs. 
 
Pour ce qui est de la méthodologie utilisée, il est signalé que le STATEC travaille actuellement 
sur une nouvelle modélisation. Il sera donc probablement possible de mieux cadrer nos 
statistiques au moment de l’élaboration du rapport de la troisième RNV. 
 
Madame Myriam Cecchetti (déi Lénk) est d’avis que certains projets d’infrastructure, qui ne 
sont à ce stade pas encore concrétisés, pourraient utilement être abandonnés dans un but de 
protection de la nature ; elle cite en exemple le contournement de Bascharage. Madame la 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable lui répond qu’il est 
important de trouver un équilibre entre les besoins de la population et la protection de la nature. 
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Suite à une question afférente de Monsieur François Benoy (déi gréng), il est rappelé que la 
loi du 25 juin 2004 relative à la coordination de la politique nationale de développement durable 
impose l’établissement, tous les deux ans, d’un rapport national sur la mise en œuvre du 
développement durable, servant lui-même de base à l’élaboration du plan national pour un 
développement durable. Ce rapport sera beaucoup plus extensif que la RNV et sera 
probablement publié au cours du premier semestre 2023. 
 
  
2.  

  
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion jointe du 3 juin 2022 

 
Le projet de procès-verbal sous rubrique est approuvé. 
   
   
3. 7255 

  
Projet de loi sur les forêts et portant : 
1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles ; 
2° abrogation de : 
a) l'Édit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 des Archiducs 
Albert et Isabelle sur le fait des Bois ; 
b) l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
c) l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
d) l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la 
conservation des genêts ; 
e) l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de 
cueillir dans les bois des fruits quelconques ; 
f) le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans 
les bois ; 
g) l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
h) l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois 
de chauffage ; 
i) le décret des 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
j) le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et 
usages et la police rurale ; 
k) l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 
concernant l'organisation de la partie forestière ; 
l) l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N° 1529, concernant 
la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
m) la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ; 
n) la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des 
propriétés boisées ; 
o) la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'Administration des Eaux et Forêts ; 
p) la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
q) la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des 
bois ; 
r) la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois 
bruts classés C.E.E. 

 
 
En se basant sur le document publié dans le courrier électronique n°281953, les membres de 
la Commission examinent et adoptent la nouvelle version des propositions d’amendements 
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au projet de loi sous rubrique. Ces amendements seront envoyés au Conseil d’État dans les 
meilleurs délais 
 
Suite à une intervention de Madame Martine Hansen, il est précisé que : 
- Le projet de loi maintient un statu quo par rapport à la situation actuelle pour ce qui est de 

la cueillette des baies dans les forêts et ne prévoit donc aucune sanction en cas de 
circulation en dehors des chemins et sentiers. 

- L’article 15, paragraphe 1er, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles dispose que « dans la mesure où ils se déroulent en forêt 
(…), les manifestations sportives, l’emploi d’instruments sonores, ainsi que les activités 
de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel sont 
soumis à autorisation du ministre ». Lorsqu’une telle demande est adressée au Ministère, 
il est toujours fait en sorte que l’évènement ait le moins d’impact possible sur 
l’environnement. 
 

 
4.  

  
Contrat entre l'État et le Groupement énergie et mobilité qui régule les 
prix pétroliers au Luxembourg  

 
 
Suite à la demande du groupe parlementaire CSV du 15 septembre 2022, Monsieur le 
Ministre donne des explications relatives à la composition des prix des produits pétroliers. 
Pour les détails exhaustifs de sa présentation, il est prié de se référer au document annexé 
au présent procès-verbal. Il est ensuite procédé à un échange de vues dont il y a lieu de 
retenir ce qui suit : 
 
Monsieur Gilles Roth (CSV) déplore vivement ne pas avoir été en mesure de consulter en 
amont de la présente réunion le contrat de programme conclu entre le Ministre de l'Économie 
et les distributeurs de produits pétroliers. Suite à une question de sa part, Monsieur le Ministre 
précise que les marges nettes ne sont pas connues en détail et qu’elles varient parfois 
sensiblement d’un distributeur à l’autre.  
 
Suite à une intervention de Monsieur Marc Goergen (Piraten), Monsieur le Ministre souligne 
que les compagnies pétrolières qui ont été visées par les critiques ne sont pas des 
multinationales, mais des opérateurs ou gérants de stations-service qui ont la taille d’une 
petite entreprise. Il est d’avis qu’à la fois le consommateur et les propriétaires/gérants des 
stations-essence sont mieux protégés dans le système en place qu’ils le seraient dans un 
système de prix libres. 
 
Suite à une intervention afférente de Madame Myriam Cecchetti, Monsieur le Ministre 
confirme qu’une mutation vers l’électromobilité est actuellement explicitement en cours. 
 
 

5.  
  

Divers 
  

 
Par courrier du 14 septembre 2022 relatif au débat d'orientation sur le rapport d'activité annuel 
de l’Ombudsman, la Commission de l’Environnement, du Climat, de l’Énergie et de 
l’Aménagement du territoire a été invitée à communiquer une prise de position au sujet dudit 
rapport d'activité à la Commission des Pétitions. Les membres de la Commission constatent 
qu’aucune remarque n'a été émise concernant les départements de l’Énergie et de 
l’Aménagement du territoire. En ce qui concerne le département de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable, les remarques de l’Ombudsman seront examinées au cours 
d’une prochaine réunion. 
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Luxembourg, le 10 octobre 2022 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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l'Aménagement du territoire
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la 
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Revue nationale volontaire 2022
 Évaluation nationale de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 demandée par les 

Nations unies 
 1e Revue nationale volontaire LU en 2017
 2e Revue nationale volontaire couvre les années 2017-2022

 Élaboration et adoption par la Commission interdépartementale de 
développement durable rassemblant des représentants de tous les ministères

 Rôle de coordinateur du MECDD (loi du 25 juin 2004)

 Présentation du rapport par la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable et par le Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire lors du Forum politique de haut niveau sur le développement 
durable des Nations Unies* en juillet 2022 ; 

 Délégation accompagnée par une « UN Youth Delegate » du Luxembourg; 
 Présentation d’une vidéo https://environnement-

download.public.lu/VNR/video.mp4 . 

* principale plateforme des Nations unies pour faire le suivi et dresser le bilan sur l'Agenda 
2030 et les ODD.  2Dossier consolidé : 351
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Quelles actions clé entreprises et rapportés ? 

 3e Plan national pour un développement durable (PNDD)
« Luxembourg 2030 » et les principaux progrès accomplis
dans sa mise en œuvre ;

 Stratégie générale de la Coopération luxembourgeoise
« En route pour 2030 » ;

 Le développement durable et l’action climatique fondés
sur les droits humains en tant que priorité du
Luxembourg pour son mandat au Conseil des droits de
l’homme (2022-2024)
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Autres actions clé rapportées

 Renforcement de la cohérence des politiques en matière 
de développement durable; 

 Implication et accompagnement des acteurs du territoire ; 
 Une loi, un plan et une consultation citoyenne pour 

l’énergie et le climat ;
 Protection de la biodiversité et les ressources naturelles ;
 Lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté ;
 Transformation de l’économie ; 
 Construction d’un écosystème de la finance durable ; 
 Vers une mobilité décarbonée. 
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Un engagement commun

La mise en œuvre de l’Agenda 2030 concernant la société 
dans sa globalité

 Ateliers de co-travail avec les acteurs de la société
 Chapitre consacré aux initiatives et actions prises par les

acteurs de la société, que ce soit en coordination avec des
représentants du gouvernement ou de leur propre initiative

 Intervention de la « UN Youth Delegate » lors de la
présentation du rapport aux Nations unies
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Quels indicateurs ont progressé? 

Sur base des indicateurs suivis par le STATEC, certains* ont 
atteint ou dépassé leur objectif : (mise à jour, mars 2022)

 La part des énergies renouvelables dans la consommation 
finale d’énergie; 

 La consommation finale d’énergie; 
 Le taux d’emploi; 
 L’aide publique nette au développement (montant total, en 

proportion du revenu national brut et montant alloué aux pays les moins 
avancés, en proportion du montant total d’aide au développement); 

 Les émissions de gaz à effet de serre hors Système 
d’échange des quotas d’émission (SEQE);

 La dette publique en proportion du PIB.

*disposant d’objectifs chiffrés à l’horizon 2020
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Quels indicateurs n’ont pas progressé?

Sur des base des indicateurs suivis par le STATEC, les 
indicateurs dont les objectifs 2020 n’ont pas été atteints :

 Niveau des dépenses intérieures brute de R&D, en 
proportion du PIB

 Taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale

Il faut aussi rappeler que l’empreinte écologique/carbone du 
Luxembourg est élevée

*disposant d’objectifs chiffrés à l’horizon 2020
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Quels indicateurs n’ont pas progressé? 

Eau :
• Accroissement du stress hydrique (changement climatique et 

croissance économique et démographique)

Mesures prises:
• Investissements dans les services à la population → évolution

favorable à court terme pour l’assainissement des eaux ;
• Réforme du « règlement nitrates » en concertation avec MinAgri* ;
• Plan de gestion (des districts hydrographiques du Rhin et de la

Meuse) pour 2021-2027 adopté par le Gouvernement en juillet
2022 ;

• Projet de loi relatif à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine soumis au Gouvernement début 2023.

*77 % des flux de nutriments proviennent de l'agriculture
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Quels indicateurs n’ont pas progressé?

Vie terrestre, protection de notre environnement et respect des 
ressources naturelles :

• Recul inexorable de la part des zones agricoles et forestières depuis plus de 
20 ans ;

• Fragmentation du territoire  

Mesures prises : 
• Plus de 27% des surfaces = zones Natura 2000 ou des zones de protection

spéciales (surface quasiment doublée depuis 2003) ;
• Finalisation de la mise en œuvre des plans de gestion du réseau Natura 2000 ;
• Nouveau Plan National concernant Protection de la Nature (PNPN3) sera

adopté fin 2022 tient compte des recommandations de la Commission ;
• Plan national de relance et de résilience avec des investissements directs

dans la nature et la biodiversité, y compris la protection des eaux
souterraines et la renaturation des rivières;

• Projet de loi gestion des forêts 9Dossier consolidé : 358



Mesures récentes prises par le MECDD

Consommation et production responsables :
• Stagnation de la production de déchets et statu quo pour les taux 

de recyclage ;

Mesures prises: 
• Paquet de loi dit "Offall- a Ressourcëpak" publié le 9 juin 2022 ;
• Guide de la construction et un inventaire des déchets issus de la 

construction et de la démolition ;
• Projet de CTG Déconstruction et Démolition comme un outil 

pratique pour les acteurs publics en vue d'aligner leurs projets de 
déconstruction aux principes de l'économie circulaire dans le 
contexte des marchés publics.
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Prochaines étapes

 Analyse/réforme des indicateurs de développement
durable

 Élaboration du rapport national sur la mise en œuvre
du développement durable en 2023

 par la Commission interdépartementale de
développement durable
 à soumettre au Gouvernement, à la Chambre
des Députés et au Conseil supérieur pour un
développement durable
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Notre déplacement à New York (13-15 juillet)

 Participation au side event intitulé « Building Back Better: Measuring and 
Enhancing Policy Coherence for Effectively Delivering on the SDGs by 2030 »* 
(Ministre Welfring)  

 « Women Leaders Breakfast » organisé par la Représentation permanente de 
l’Allemagne (Ministre Welfring)

 Réunion avec la directrice adjointe d’ONU Femmes, Mme Anita Bhatia
(Ministre Welfring)

 Echange avec la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Amina 
Mohammed (Ministres Welfring et Fayot)

 Échange avec Mme Sima Sami Bahou, Directrice Exécutive de ONU-Femmes 
(Ministre Fayot)

 Participation au Side Event du Fonds des Nations unies pour la population 
(FNUAP) (Ministre Fayot)

 Entretiens bilatéraux avec M. Arnolfo André Tinoco, Ministre des Affaires 
étrangères et du Culte du Costa Rica et avec M. Uzziel Ndagijimana, Ministre 
des Finances et de la Planification économique (Ministres Welfring et Fayot)

* organisé par l’OCDE en coopération avec l’Italie, le Luxembourg et la Roumanie 12Dossier consolidé : 361



La Coopération au développement

Contribuer sur le plan global, à l’éradication de la 
pauvreté et à la cohérence des politiques pour le 
développement durable
Les instruments de la Coopération luxembourgeoise pour 
appuyer l’atteinte des ODD:
 Adoption de la stratégie globale de la Coopération « En route vers 

2030 » et adoption de trois stratégies thématiques transversales 
(genre, environnement et changement climatique, finance 
inclusive et innovante)

 Mise en œuvre de l’approche pangouvernementale dans nos 
interventions avec nos pays partenaires (ex. Cabo Verde)

 Mise à disposition de 1 % du RNB pour l’aide publique au 
développement
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2022 20 2
Le Luxembourg de 2022 n’est plus celui de 
2017, année de sa première RNV. Même si, 
à première vue, les défis majeurs auxquels 
il se trouvait confronté à l’époque sont 
toujours bien présents, et encore davantage 
pour certains, il a pourtant opéré une 
transformation profonde de son approche 
en matière de développement durable. La 
volonté politique est là, la méthode et les 
outils ont été mis en place, l’ensemble des 
acteurs est mobilisé. Le mouvement est donc 
lancé, à tous les niveaux de la société et le 
progrès général dans la mise en œuvre des 
ODD est bien réel. 
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2017-2022 :  
QUELS PAS AVONS- 
NOUS FAITS ?

1.1  L’AGENDA 2030, CADRE DE RÉFÉRENCE  
POUR LE LUXEMBOURG

Depuis 2017 et sa première Revue nationale volontaire (RNV), le Luxembourg est vérita-
blement « entré en transition » dans de nombreux domaines afin d’accélérer la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 et d’avancer concrètement sur les ODD. Depuis 2019, cet agenda 
sert désormais de cadre au 3ème Plan national pour un développement durable (PNDD). Ce 
document, qui porte le nom évocateur de « Luxembourg 2030 », englobe les politiques et 
mesures de l’ensemble des ministères et administrations. Ceux-ci, réunis dans la Com-
mission interdépartementale de développement durable (CIDD), pilotent et évaluent leurs 
actions selon les ODD et les cibles qui y sont associées. Le PNDD fait aussi le lien entre 
la politique nationale et les engagements pris par le pays au niveau international. Mais, le 
secteur privé et la société civile ont également été associés aux travaux de « Luxembourg 
2030 ». Depuis, la problématique de la transition vers une société plus durable a fait de 
grandes avancées et, outre un grand nombre d’organisations non-gouvernementales ac-
tives sur le territoire et à l’international, beaucoup d’entreprises, institutions, fédérations et 
associations considèrent désormais les ODD comme une référence pour leur action. 

L’Agenda 2030 acquiert aussi une certaine notoriété au sein de la population. Le 3ème Plan 
national pour un développement durable, document de 208 pages, a fait l’objet d’une ver-
sion didactique beaucoup plus courte à destination du grand public afin d’en partager large-
ment les enjeux et les visions pour l’avenir. Elle a connu et continue de connaître un grand 
succès, plus particulièrement dans les écoles. En septembre 2021, la 1ère Klima-Expo 
consacrée au changement climatique et rassemblant l’ensemble des acteurs pour qu’ils se 
présentent au grand public a été une vraie réussite. 

Enfin, depuis le cycle 2019-2020, les ODD ont été intégrés dans le « Semestre européen » 
(gouvernance économique européenne). La Commission européenne évalue désormais 
les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

1

3e PLAN NATIONAL POUR 
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Luxembourg 2030
 3ème Plan National 
 pour un Développement Durable

DÉCEMBRE 2019

Luxem
bourg 2030 
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DEF_PNDD_Cover_v01.indd   1-3 03/02/2020   16:05

OUVRIR LA VOIE 
Un petit pays comme le Luxembourg n’a pas beaucoup d’emprise sur le réchauffement 
climatique global mais peut avoir un fort impact psychologique sur le reste du monde avec 
des mesures emblématiques comme les transports publics gratuits (2020), l’interdiction 
du glyphosate (2021) ou un « check durabilité » de toutes les nouvelles lois (2022). 

:

:
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Le Programme National de Réforme (PNR) édité par le Luxembourg dans le cadre de cet 
exercice est un outil précieux pour piloter la politique macroéconomique du pays sur la voie 
des ODD en assurant le suivi des progrès accomplis et une coordination plus étroite des 
efforts menés sur le plan national. 

1.2  10 CHAMPS D’ACTION PRIORITAIRES POUR  
LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lors des travaux de préparation du 3ème Plan national pour un développement durable et 
afin d’établir une corrélation étroite entre l’Agenda 2030 et « Luxembourg 2030 », il s’agis-
sait d’évaluer au préalable quelles sont les priorités du pays au regard des défis spécifiques 
auxquels il est confronté. 

Au sein de la CIDD, six champs d’action prioritaires avaient ainsi été établis afin de concen-
trer l’action du gouvernement sur les problématiques les plus aigües, chaque champ d’ac-
tion étant relié à un certain nombre d’ODD et de cibles. Il s’agissait en l’occurrence des 
piliers : 
 • Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous
 • Diversifier l’économie
 • Garantir une mobilité durable
 • Planifier et coordonner l’utilisation du sol
 • Arrêter la dégradation de l’environnement
 • Protéger le climat

Cependant, l’implication de la société civile lors de deux ateliers de co-travail organisés 
en février et avril 2018 qui réunissait des représentants d’ONG, associations, fédérations 
et entreprises, a été le lieu d’intenses débats à ce propos. Cette consultation a débouché 
sur l’ajout de quatre priorités supplémentaires et de modifications sémantiques sur les six 
piliers d’origine, enrichissant ainsi leur périmètre. Le résultat a donc fait fortement évoluer 
l’approche de la CIDD pour devenir la trame finale de « Luxembourg 2030 » :

1. Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous
2. Assurer les conditions d’une population en bonne santé
3. Promouvoir une consommation et une production durables
4. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d’avenir
5. Planifier et coordonner l’utilisation du territoire
6. Assurer une mobilité durable
7. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter 

les capacités des ressources naturelles
8. Protéger le climat, s’adapter au changement climatique 

et assurer une énergie durable
9. Contribuer sur le plan global, à l’éradication de la pauvreté et à la 

cohérence des politiques pour le développement durable
10. Garantir des finances durables

Dans « Luxembourg 2030 », chacun de ces dix piliers de l’action gouvernementale est 
présenté par une vision à long terme, les ODD auxquels il est relié, les cibles spécifiques 
visées, les mesures prévues ou engagées par chaque ministère ainsi que les indicateurs 
permettant d’en mesurer les progrès.
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1.3 UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE ET RIGOUREUSE

Depuis la loi du 25 juin 2004 sur le développement durable au Luxembourg, le gouver-
nement a un organe chargé de le guider dans ce domaine. Le Nohaltegkeetsrot (Conseil 
supérieur pour un développement durable), dont les 15 membres sont issus de secteurs 
très divers de la société civile, est chargé d’émettre des avis (ce qu’il a fait concernant 
« Luxembourg 2030 »), à la demande du gouvernement ou de sa propre initiative. Il fonc-
tionne également comme un organe de réflexion et une plateforme de concertation sur la 
mise en œuvre concrète par l’ensemble des parties prenantes des ODD au Grand-Duché.
De par la même loi, la Chambre des Députés est également impliquée dans la démarche 
vers un Luxembourg plus durable. Elle s’est ainsi prononcée sur le 3ème PNDD et a émis 
un certain nombre d’amendements adoptés dans le document final. 
La CIDD quant à elle est le cadre idéal pour permettre une vue d’ensemble des politiques 
en gestation ou en phase de mise en œuvre. Tous les ministères et les départements mi-
nistériels y ont un représentant. Sous la Présidence du ministère de l’Environnement, du 
Climat et du Développement durable, elle se réunit régulièrement et peut être saisie en 
fonction des sujets d’actualité. C’est elle qui supervise notamment les travaux du PNDD 
ainsi que la mise sur pied des indicateurs nationaux pour mesurer la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 au Luxembourg.
Dans le domaine de la Coopération au développement, il est également indispensable de 
ne pas perdre de vue le principe de la cohérence des politiques pour le développement et 
d’assurer cette veille supplémentaire relative aux prolongations de toute action vers les 
pays en développement, et plus spécifiquement les pays les moins avancés. Le Comité 
interministériel pour la coopération au développement (CID) assume cette tâche et un lien 
étroit est établi entre le CID et la CIDD, notamment à travers la concertation entre les 
points focaux désignés et la participation de ceux-ci aux plateformes ayant trait à la cohé-
rence des politiques, afin que les deux démarches soient cohérentes et complémentaires.

1.4 « EN ROUTE POUR 2030 », NOUVELLE APPROCHE  
POUR LA COOPÉRATION LUXEMBOURGEOISE 

La solidarité internationale, ainsi que la nécessité d’apporter des réponses aux défis com-
muns d’un monde de plus en plus complexe et globalisé auxquels aucun pays ne saurait 
faire face seul, forment la base de l’engagement du Luxembourg en faveur de la coopéra-
tion au développement. Celle-ci constitue un pilier essentiel de son approche 3 D (Diploma-
tie, Développement et Défense) en matière de politique étrangère.
Ancré dans sa Stratégie générale « En route pour 2030 » adoptée en 2018, l’objectif prin-
cipal du Luxembourg en matière de coopération au développement est de contribuer à 
la réduction, et à terme, à l’éradication de la pauvreté extrême à travers le soutien au 
développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale. 
Plus particulièrement, le pays vise à assurer un niveau minimal de subsistance pour tous, 
en particulier aux plus vulnérables et défavorisés, dans un environnement basé sur les 
droits et offrant des chances égales de façon à ce que chaque individu puisse librement 
déterminer le cours de son existence. Par conséquent, le principe consistant à « ne laisser 
personne pour compte » (leaving no one behind), inscrit dans l’Agenda 2030, est au cœur 
de la stratégie générale de coopération luxembourgeoise qui s’articule autour de quatre 
thématiques prioritaires interconnectées :
 • Améliorer l’accès à des services sociaux de base de qualité
 • Renforcer l’intégration socio-économique des femmes et des jeunes
 • Promouvoir une croissance durable et inclusive
 • Promouvoir une gouvernance inclusive.
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Les quatre thématiques prioritaires sont donc étroitement alignées sur l’Agenda 2030 et 
visent en particulier à contribuer à des progrès dans les 12 ODD suivants : ODD1 - pas de 
pauvreté, ODD2 - Faim « zéro », ODD3 - Bonne santé et bien-être, ODD4 - Education de 
qualité, ODD 5 - Egalité entre les sexes, ODD6 - Eau propre et assainissement, ODD7 - 
Energie propre et à un coût abordable, ODD8 - Travail décent et croissance économique, 
ODD10 - Inégalités réduites, ODD13 - Mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques, ODD16 - Paix, justice et institutions efficaces, ODD17 - partenariats pour la 
réalisation des objectifs.
L’ensemble des actions de la coopération au développement du Luxembourg se caractérise 
par une approche multi-acteurs et par l’intégration systématique de trois priorités trans-
versales – les droits humains, l’égalité des genres et la durabilité environnementale. Plus 
particulièrement, ces actions s’appuient sur une expertise acquise au fil du temps dans les 
secteurs de l’éducation/formation professionnelle, de la santé de base et du développe-
ment, tout en cherchant à intégrer des instruments innovants et des nouveaux domaines 
d’intervention dans lesquels le Luxembourg peut apporter une valeur ajoutée, notamment 
en tant que centre financier de renommée internationale ainsi que dans le secteur des 
technologies de l’information et de la communication. 
En 2021, le Luxembourg a également adopté deux stratégies afin de favoriser l’intégration 
plus systématique des priorités transversales liées à l’égalité des genres et à la durabilité 
environnementale. 
Afin de maximiser son impact et d’atteindre son objectif général, le Luxembourg a notam-
ment pris les engagements de :
 • Maintenir un objectif d’aide publique au développement (APD) de 1% de son Revenu 

national brut (RNB) avec une concentration sur les pays les moins avancés. Le Luxem-
bourg continue à fournir une APD non liée sous forme de dons, à laquelle s’ajoutent le 
financement climatique international et l’accueil de réfugiés au Luxembourg (principe de 
l’additionalité de l’aide).

 • Poursuivre la mise en œuvre d’une approche pangouvernementale (whole-of-govern-
ment approach) des actions de développement et ren-
forcer la cohérence des politiques. 

 • Promouvoir les principes de l’efficacité du développe-
ment, à savoir, l’appropriation des priorités de déve-
loppement par les pays en voie de développement, 
l’orientation vers les résultats, des partenariats de dé-
veloppement inclusifs et la transparence ainsi que la 
redevabilité réciproque.   

 • Promouvoir l’innovation pour le développement, no-
tamment à travers des approches et instruments in-
novants dans les domaines où le Luxembourg dispose 
d’un avantage comparatif. Dans cet ordre d’idées, le 
Luxembourg s’est doté, en 2021, d’une stratégie pour 
le financement inclusif et innovant. 

 • Développer et faciliter des partenariats de dévelop-
pement durable, associant les organisations interna-
tionales et multilatérales, la société civile, les centres 
universitaires/de recherche, ainsi que le secteur privé.  

Renforcer 
l’intégration 

socio-économique 
des femmes et 
des jeunes

Promouvoir 
une croissance 

durable et 
inclusive

Améliorer l’accès 
à des services 

sociaux de base 
de qualité

Promouvoir une 
gouvernance 
inclusive
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UN POINT CENTRAL : LES DROITS HUMAINS 
Les objectifs du développement durable et les droits humains sont inextricables, 
les uns ne peuvent être réalisés sans la réalisation des autres. Dans le cadre de son 
mandat au Conseil des droits de l’homme pour 2022-2024, le Luxembourg a fait 
du développement durable et de l’action climatique fondés sur les droits humains 
l’une de ses quatre priorités. Au sein des enceintes des Nations Unies, l’action du 
Luxembourg s’inscrit dans la réalisation des objectifs de développement durable 
de l’Agenda 2030 et vise la protection des différents droits humains susceptibles 
d’être remis en cause par les effets du changement climatique, tels que le droit à un 
environnement sûr, propre, sain et durable, le droit à l’alimentation, le droit à l’eau 
potable, ainsi que le droit au meilleur état de santé possible. Le Luxembourg est le 
co-président du groupe d’amis « Enfants et objectifs du développement durable », 
à travers lequel les Etats membres s’engagent pour un avenir durable pour chaque 
enfant.  
Le Luxembourg poursuit également une politique ambitieuse en matière d’action 
climatique, soulignant le lien très fort entre le développement durable, la lutte 
contre le changement climatique et le respect des droits humains à l’échelle de la 
planète. Il s’engage pour une approche du développement basée sur les droits qui 
reconnaît l’importance du droit au développement. Il continue également d’accroître 
les ressources allouées à la lutte pour la protection de l’environnement et contre les 
effets négatifs du changement climatique, selon une démarche inclusive qui tient 
compte du principe de « ne laisser personne pour compte ».
Reconnaissant le rôle important que jouent les entreprises dans la réalisation des 
ODD et la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 
2030, le Luxembourg a mis en place deux plans d’actions nationaux successifs 
« Entreprises et droits de l’homme ». En effet, le respect des droits humains au 
sein des entreprises et sa prise en compte dans les activités des entreprises et les 
chaînes de valeur et d’approvisionnement sont indispensables au développement 
durable et à la réalisation des ODD. A travers ses deux plans d’actions nationaux, 
le Luxembourg vise à mettre en œuvre les Principes directeurs des Nations Unies 
relatifs aux entreprises et aux droits humains. 

Le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg
Réalisé par les deux instituts de recherche LISER et CEFIS sous la coordination 
du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, ce rapport vient 
notamment combler un manque de données en matière d’égalité perçue et de dis-
criminations ressenties permettant de mettre en place des politiques fondées sur 
des faits empiriques. Ayant placé l’accent sur les principaux domaines de la vie 
sociale des résidents (emploi, logement, santé, école, éducation, administrations 
publiques, etc.), le rapport reflète la réalité du vivre-ensemble et de l’intégration 
dans la société de facto pluriculturelle du Luxembourg. Il tire des conclusions, pro-
pose des pistes concrètes d’amélioration et livre un riche matériau de réflexion pour 
l’action.
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PAYS ENGAGÉ POUR DES POLITIQUES MIGRATOIRES HUMAINES 
Comme membre de l’Union européenne et, pour le mandat 2022-2024, du 
Conseil des droits de l’homme, le Luxembourg porte une attention particulière à 
la dimension humaine des flux migratoires et à la protection des droits humains de 
tous les migrants, quel que soit leur statut.
Ayant rejoint l’année dernière l’initiative des « pays champions » pour la mise en 
œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, son 
objectif est de renforcer la coopération internationale en matière de migration. 
Il a ainsi apporté en 2021 une contribution au fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies pour les migrations. En 2022, il a co-facilité les consultations 
intergouvernementales de la première Déclaration sur les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du Pacte mondial.

Situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg se distingue par son dynamisme 
migratoire. Près de la moitié de la population résidente est d’origine étrangère, à 
savoir 54.890 ressortissants de pays tiers (9%) et 244.165 citoyens de l’UE (38%). 
Ainsi, au cours des dix dernières années, la croissance démographique est due à un 
peu plus de 80% aux migrations internationales. 
Dans le domaine de l’intégration, le gouvernement continue à mettre en œuvre le 
Plan d’action national pluriannuel d’intégration de 2018, notamment par : 
 • le renforcement des actions d’intégration au niveau communal 
 • le Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) qui vise à promouvoir l’intégration et la 

participation des migrants à la vie sociale, économique et politique
 • l’accès à l’éducation et aux services de santé pour tous les migrants, quel que 

soit leur statut migratoire.
Les lois du 8 mars 2017 et du 4 décembre 2019 ont assoupli les conditions d’emploi, 
d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, tout en facilitant l’accès 
à la nationalité luxembourgeoise aux étrangers vivant dans le pays, qui peuvent 
désormais demander leur naturalisation après 5 ans de résidence.
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1.5 UNE MÉTHODE DE PILOTAGE SUR MESURE 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC) a reçu pour mis-
sion de centraliser les données utiles au suivi des ODD, de veiller à l’application correcte 
des méthodes de calcul, de compiler et publier les indicateurs de suivi nationaux. L’évalua-
tion menée annuellement en janvier vise à caractériser, sur base d’une échelle à quatre ni-
veaux, le progrès réalisé par chacun des indicateurs sélectionnés dans le cadre de l’Agenda 
2030 vers plus de durabilité, et cela à la fois sur le court terme (période récente de 5 ans) 
et à long terme (période de 15 ans). 
Au total, 124 cibles ont été jugées pertinentes pour le Luxembourg par la CIDD (dont le 
STATEC fait partie) sur les 169 cibles établies en 2015 au niveau mondial par l’ONU. 
Le tableau suivant explique l’échelle d’évaluation des indicateurs, selon que ceux-ci pos-
sèdent un objectif national ou non. Ainsi par exemple, si l’évolution sur un an d’un indi-
cateur sans objectif national chiffré se situe entre 0 et 1%, l’indicateur est classé plutôt 
favorablement (vert clair). Au-delà de 1%, l’évolution est clairement favorable (vert foncé). 
La classification de l’indicateur s’inverse à la baisse. Orange pour les valeurs situées entre 
0 et – 1% et rouge en deçà. Une moyenne arithmétique est ensuite effectuée sur 5 ans 
(court terme) et 15 ans (long terme). 

Evaluation Code couleur Indicateur avec 
objectif national

Indicateur sans 
objectif

Indicateur de coopération

Clairement 
défavorable

Rouge <0% < -1% par 
année

Budget positif sur moins 
de 50% de la période

Modérément 
défavorable

Orange 0%-80% Entre 0% et 
-1% par année

Budget positif entre 50% 
et 75% de la période

Pas ou modéré-
ment favorable

Vert clair 80%-95% Entre 0% et 
+1% par année

Budget positif sur plus de 
75% de la période

Clairement 
favorable

Vert foncé >=95% >+1% par 
année

Budget positif et crois-
sant sur plus de 75% de 
la période

En 2022, le STATEC a également réalisé une évaluation globale du progrès accompli pour 
chacun des ODD. La méthodologie actuelle consiste à calculer la moyenne arithmétique 
des progrès accomplis pour chacun des indicateurs au sein d’un ODD (ce qui sous-entend 
un poids équivalent pour tous les indicateurs).
L’absence d’évaluation de certaines cibles (indicateurs encore à définir ou en développe-
ment) s’explique par le problème de disponibilité et de fiabilité des données concernées, 
d’autant plus en raison du recul nécessaire à l’évaluation (minimum 5 ans). 
De manière générale, l’enjeu que représente l’accès à des données fiables et diversifiées 
dans l’ensemble des secteurs est stratégique pour le pays. Le gouvernement et les acteurs 
impliqués en sont de plus en plus conscients. Cela nécessitera d’investir massivement 
dans le développement des ressources humaines consacrées à la question de la généra-
tion, du traitement et du croisement de données publiques et privées. 
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LES GRANDS DÉFIS DU LUXEMBOURG AUJOURD’HUI Territoire du Luxembourg = 
2.586 km2, un pays et une 
économie très ouverts

habitants  
(au 1er janvier 2022)

accélération depuis 2001 estimation pour 2050

nationalités 
différentes

de la population  
n’ont pas la 
nationalité 

luxembourgeoise

emplois, dont 26 %  
occupés par des 
Luxembourgeois

(au 4ème trimestre  
2021)

travailleurs 
frontaliers

(au 4ème trimestre  
2021) 

croissance du PIB en moyenne 25,2 % du PIB issu  
d’activités financières (2021)

Dynamique : 
d’artificialisation :

170 ha/an, 
0,46 ha/jour

(2007-2018)

des habitats 
naturels couverts 

par la directive 
« Habitats » dans un 
état non-favorable

des masses d’eau 
souterraines en 

mauvais état 
chimique = menace 

sur la sécurité 
d’alimentation en 

eau potable

émissions de gaz à 
effet de serre  

en 2020
(sans LULUCF)

Développement 
démographique  
très important

Diversité de la 
population et 
cohésion sociale

Économie dynamique mais 
centrée sur un seul secteur 
économique

Pressions sur 
l’environnement  
et le climat

645.397 950.000

215.967

1/268 %
9,06 mio t 

CO2

464.486

+47 %

1 9 9 0 - 2 0 1 9

170

2,6 %/an

47,2 %

26 %

2 0 1 0 - 2 0 2 1
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QUELS PROGRÈS 
DANS L’ATTEINTE 
DES ODD ?

2.1  LA SITUATION SPÉCIFIQUE DU PAYS :  
DES DÉFIS TOUJOURS TRÈS PRÉSENTS

Pour juger de l’évolution des ODD au Luxembourg depuis la dernière RNV, on ne peut faire 
abstraction de la situation spécifique du pays, qui constitue sa force mais aussi sa faiblesse. 
Au cours des dernières décennies, un développement économique dynamique a permis de 
générer de la richesse afin de pouvoir procéder aux transferts sociaux, d’investir dans des 
infrastructures modernes et de garantir la qualité de vie des citoyens ainsi que la prospérité 
du pays. La croissance de l’économie a été forte et ininterrompue ces dernières années, 
en faisant abstraction de l’année 2020 qui a connu une récession (-1,8%), et de presque 
7% en 2021. 
Le dynamisme démographique, qui est corrélé à ce dynamisme économique, même s’il a 
été momentanément tempéré par la pandémie de Covid-19, ne s’est pas démenti depuis 
2017, bien au contraire. Essentiellement due à l’arrivée de nombreux expatriés attirés par 
l’attractivité économique du pays et son marché de l’emploi, la croissance de la population 
est de près de 2% par an en moyenne au Luxembourg (l’immigration représentant 80% 
de cette croissance). En parallèle, le nombre de travailleurs frontaliers augmente (envi-
ron 216.000 non-résidents sur un total d’actifs de 464.000 fin 2021, soit environ 43% de 
 l’emploi intérieur), avec des défis surtout en matière de mobilité. 
Les multiples effets positifs de cette croissance pour la vitalité du pays, sa diversité cultu-
relle, en termes d’emploi, de recettes publiques et de niveau de vie se voient atténués ces 
dernières années par un certain nombre de risques et de défis. La hausse rapide des prix 
des logements (et leur abordabilité) soulève des inquiétudes et pourrait poser des risques 
pour l’attractivité du pays. Le développement démographique et économique a également 
comme conséquence une demande accrue en mobilité. Pour 2035, il faudra pouvoir gé-
rer 40 % de déplacements supplémentaires par rapport à 2017. De plus, le besoin en in-
frastructures augmente aussi en conséquence, que ce soit dans la santé, l’éducation, le 
logement ou les transports, pesant à leur tour sur le besoin en ressources. 
Impactée par le changement climatique à travers ses forêts en état de détresse avancé et 
les épisodes accrus d’inondation, les défis en matière de protection de l’environnement 
naturel persistent. Ce développement économique et démographique a des répercussions 
sur la qualité des ressources naturelles (eau, air, sol). Il s’agit de garantir à l’avenir la disponi-
bilité de sols pour toutes les affectations requises, assurer la qualité des eaux et la sécurité 
d’alimentation en eau potable. Face à un niveau de consommation important et son impact 
sur les émissions de gaz à effet de serre, il s’agit d’accentuer les efforts en matière d’action 
climatique. Cela notamment dans le secteur des transports représentant plus de 60 % de la 
réduction des émissions, et qui est dominé par la demande de carburant des non-résidents.

2
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Des défis en matière de réduction des inégalités persistent également. Il s’agit notamment 
de diminuer le taux de chômage des jeunes et le risque de pauvreté pour les familles 
monoparentales.
Se pose dès lors la question de savoir comment le Luxembourg pourra continuer à prospé-
rer, engendrant et combinant à la fois richesse et bien-être, tout en minimisant les exter-
nalités négatives. Ces dernières années, le pays a beaucoup entrepris pour comprendre et 
contrer ces évolutions et accélère même dans la mise en place de mesures pour anticiper 
et amortir les chocs. 

2.2  VUE D’ENSEMBLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU LUXEMBOURG :  
BILAN CONTRASTÉ

2.2.1 VISUALISATION GLOBALE DES PROGRÈS

Afin de se faire une idée globale de la durabilité au Luxembourg et des progrès accomplis 
pour l’ensemble des ODD sur une période de 5 ans, le STATEC a évalué l’évolution des 
indicateurs sur base d’une échelle graduelle de -5 à +5 et l’a visualisée dans un schéma. 
Pour chaque ODD, la tendance est positive si la zone bleue dépasse la ligne orange. En 
revanche, le progrès n’est pas suffisant si la zone bleue reste à l’intérieur du cercle. Pour 
réa liser ce calcul, la moyenne arithmétique des progrès accomplis par chacun des indica-
teurs d’un même ODD a été calculée. 

Les indices de progrès du Luxembourg vers un développement durable

ODD1
ODD2

ODD3

ODD4

ODD5

ODD6

ODD7

ODD8
ODD9

ODD10

ODD11

ODD12

ODD13

ODD15

ODD16

ODD17

Ce graphique permet une interprétation plus juste de l’évolution que celle basée sur le 
nombre d’indicateurs défavorables ou sur l’attribution à l’ODD de la classe la plus mau-
vaise. La méthode pourrait être améliorée en intégrant l’importance relative de chaque indi-
cateur au sein des ODD via l’attribution d’une pondération lors du calcul de la moyenne. Cet 
exercice de pondération n’a pas encore été finalisé à l’heure de la rédaction de ce rapport. 
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2.3 EVALUATION À L’HORIZON 2020

Les indices de progrès à court terme calculés au niveau des ODD montrent que le Luxem-
bourg avance favorablement pour 9 des 16 objectifs retenus, à savoir les ODD 2, 3, 5, 7, 11, 
12, 13, 16 et 17. En revanche, on observe une évolution défavorable pour les ODD 1, 4, 6, 8, 
9, 10 et 15.

Sur les 98 indicateurs actuellement quantifiés pour le suivi de la transition vers un développe-
ment durable, 9 disposent d’objectifs chiffrés à l’horizon 2020. Sur ces neuf indicateurs, sept 
ont atteint ou dépassé leur objectif. 

Indicateurs dont les objectifs 2020 ont été atteints

Part des énergies 
renouvelables dans la 
consommation finale 
d’énergie

Consommation finale 
d’énergie

Taux d’emploi

Aide publique nette 
au développement, 
montant alloué 
aux pays les moins 
avancés, en proportion 
du montant total d’aide 
au développement

Emissions de gaz à 
effet de serre hors 
Système d’échange 
des quotas d’émission 
(SEQE) )

Aide publique nette 
au développement, 
montant total, en 
proportion du revenu 
national brut

Dette publique en 
proportion du Produit 
Intérieur Brut

Source : 
 STATEC, 
Direction de la Coopération au développement et de l’aide humanitaire

Objectif : < 49.292 Gj

Valeur atteinte : 45.102 Gj

Objectif : < 30 %

Valeur atteinte : 29,9 %

Objectif : < 8,145 mio. téq. CO2

Valeur atteinte : 7,688

Objectif : < 73 %

Valeur atteinte : 72,1 %

Objectif : 11%

Valeur atteinte : 11,7%

Objectif : 20 %

Valeur atteinte : 36 %

Objectif : 1 % du RNB

Valeur atteinte : 1,02 %
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Dans les pages qui suivent, nous passons en revue l’état d’avancement de quelques ODD clés pour 
le Luxembourg dans sa mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

Pas de pauvreté
Malgré tous les moyens mis en 
œuvre, l’augmentation du risque 
de pauvreté monétaire (revenu 
disponible) n’a pu être enrayée et 

l’objectif de réduction du nombre de personnes en risque 
de pauvreté à l’horizon 2020 n’a pas été atteint. Le taux de 
risque de pauvreté au travail est aussi plus élevé au Luxem-
bourg qu’au niveau UE-27. Les indicateurs sont cependant 
nettement plus favorables lorsque l’on mesure ce risque 
après transferts sociaux, ce qui confirme que la politique 
sociale est l’une des forces de la société luxembourgeoise. 
De plus, le pays déploie de larges efforts pour assurer aux 
ménages à faibles revenus un accès gratuit ou à faible coût 
à des services essentiels tels que garde d’enfants, repas 
scolaires ou transport public. Ces aides n’entrent pas dans 
le calcul du taux de pauvreté mais ont un impact significatif 
sur le niveau de vie des ménages.

Bonne santé et bien-être
En dépit de la crise sanitaire liée 
au Covid-19, le niveau de santé et 
de bien-être de la population du 
Luxembourg connait globalement 

une évolution positive, par rapport à un niveau déjà élevé. De 
réels progrès sont observés, par exemple, à travers la baisse 
du taux de suicide, du recours aux psychotropes ou encore 
des accidents de la route. La proportion du nombre de fu-
meurs continue en revanche à augmenter (26% en 2020). 

Education de qualité
Après une évolution croissante pen-
dant 13 ans, on a observé en 2020 
une diminution de la formation conti-
nue, probablement liée aux mesures 

de limitation de la pandémie Covid-19. Le taux de certification 
national est plutôt favorable (91,8% en 2020), mais il faut pré-
ciser qu’il y a encore peu d’indicateurs sur lesquels on puisse 
se baser et que beaucoup reste ici à développer. 

Egalité entre les sexes
De réels progrès ont été accomplis 
dans le domaine de l’égalité des 
sexes. Tant la proportion de sièges 
détenus par les femmes au sein 

du Parlement que leur représentation dans les organes de 

décision dans le secteur public tendent vers les 50%. Le 
Luxembourg est d’ailleurs l’un des pays d’Europe où l’écart 
de rémunération entre les sexes est le plus faible.

Eau propre et assainissement
Dans le domaine de l’eau, la situa-
tion du Luxembourg est contras-
tée. Le changement climatique et 
l’augmentation des besoins liée à 

la croissance économique et démographique accroissent le 
stress hydrique (indice de 5,2% en 2020). Pour ce qui est 
des services à la population, beaucoup d’investissements 
ont été réalisés ces dernières années et pratiquement tous 
les indicateurs sont au vert (l’assainissement des eaux pré-
sente une évolution favorable à court terme). En revanche, 
divers indicateurs sont en cours de développement concer-
nant la qualité de l’eau, notamment l’amélioration de l’état 
des masses de surface et souterraines. 

Energie propre et d’un coût abordable
Le Luxembourg a dépassé l’ob-
jectif qu’il s’était fixé pour 2020 
de 11% d’énergies renouvelables 
dans sa consommation totale 

d’énergie. L’intensité énergétique du pays, très dépendant 
des importations, tend par ailleurs à s’améliorer, indiquant 
un découplage entre la consommation d’énergie et le PIB. 
Un progrès constant est réalisé dans le déploiement de 
l’éolien, du solaire et des pompes à chaleur, notamment 
grâce à un renforcement des aides et des subventions aux 
particuliers et entreprises. La part des dépenses énergé-
tiques dans le total des dépenses des ménages a évolué 
favorablement jusqu’au début de l’année. Le gouvernement 
multiplie les efforts pour limiter les effets de l’augmentation 
drastique des coûts de l’énergie que connait le monde en 
2022, tant par des aides directes aux ménages en précarité 
énergétique ou aux entreprises les plus impactées que par 
des mesures fiscales. 

Travail décent et croissance économique
Ces dernières décennies, la crois-
sance économique a connu au 
Luxembourg un rythme soutenu. 
Même si elle a ralenti sur les cinq 

dernières années, elle est bien supérieure à la moyenne eu-
ropéenne et a clairement moins souffert en 2020 que dans 
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la plupart des autres pays (-1,8%). Pour rappel, en 2021, 
elle a été de 6,9%. La création d’emplois est toujours dy-
namique, le taux d’emploi progresse, le taux de chômage 
est descendu à son plus bas niveau depuis 2009, mais la 
productivité réelle du travail stagne et le nombre de jeunes 
sans emploi («  Youth unemployment ratio») ne cesse de 
grandir avec près de 7% en 2020 (le taux de chômage des 
jeunes par rapport à la population active du même âge est 
de 23,2%). Le recours au temps partiel involontaire ou à la 
main d’œuvre temporaire est en augmentation tout comme 
le nombre d’accidents du travail. L’écart salaires hommes-
femmes, déjà relativement faible, continue à diminuer 

Industrie, innovation et infrastructures
Le Luxembourg mise beaucoup sur 
l’innovation, la recherche et les fi-
lières d’excellence. Le nombre de 
chercheurs pour 1000 actifs pour-

suit une progression régulière et en est une bonne illustra-
tion. Malgré cela, le niveau des dépenses intérieures brutes 
de R&D, avec un objectif situé entre 2,3 à 2,6 % du PIB en 
2020, est toujours inférieur à 1,3 % depuis 2012 et n’arrive 
pas à suivre la croissance du PIB, malgré un essor en vo-
lume investi. Et, tendance inexorable ces dernières années, 
la part de l’industrie dans l’économie ne cesse de diminuer 
face à l’essor ininterrompu du secteur des services (dont le 
secteur financier), même si, dans l’absolu, la valeur ajoutée 
brute et le nombre d’emplois dans l’industrie sont restés 
assez stables ces deux dernières décennies.

Réduire les inégalités
Tant l’Indice de Gini qui permet 
de mesurer les inégalités au sein 
de la société que l’indicateur des 
« Disparités de revenu disponible » 

montrent une répartition de plus en plus inégalitaire des re-
venus. Au cours des dernières années, les effets de ces iné-
galités ont néanmoins pu être amoindris par les mesures de 
politique sociale mises en place, notamment les prestations 
en nature introduites par le gouvernement. 

Villes et communautés durables
Des investissements considérables 
sont effectués dans les infrastruc-
tures de mobilité, de traitement 
des eaux et des déchets et dans 

les services aux citoyens. Les plans ambitieux de protection 
de la nature ou pour la qualité de l’air portent leurs fruits. 
Cependant, deux points noirs subsistent malgré toutes les 
mesures prises ces dernières années : le manque de loge-
ments est toujours aussi criant et le taux d’artificialisation 
du territoire continue à augmenter.

Consommation et production responsables
L’économie verte est en progres-
sion au Luxembourg, tant dans la 
protection de l’environnement que 
pour la gestion raisonnée des res-

sources. Cependant, deux empreintes cruciales pour mesu-
rer cette progression, à savoir l’empreinte matérielle et l’em-
preinte carbone, ne font pas partie cette année de l’analyse 
du STATEC. Elles seront intégrées lors du prochain exercice. 
Mais d’autres sources non prises en compte pour mesurer 
les indicateurs de développement durable montrent que le 
pays possède une empreinte écologique extrêmement éle-
vée et a encore beaucoup de chemin à faire pour la réduire.

Mesures relatives à la lutte contre  
les changements climatiques

Malgré le développement éco-
nomique et démographique, les 
émissions de gaz à effet de serre 
totales ont baissé de 30% par rap-

port à 2005, mais restent à un niveau élevé (9 millions de 
tonnes éq. CO2 au total). Les émissions de gaz à effet de 
serre hors système d’échange de quotas d’émission (SEQE) 
connaissent également une tendance favorable avec une ré-
duction de 24% depuis 2005. 

Vie terrestre
La part des zones agricoles et fo-
restières recule inexorablement de-
puis plus de 20 ans. Bien que celle-
ci couvre encore 84,9% du pays, 

les zones artificielles grignotent de plus en plus de terrain. 
Cette tendance a de sérieux impacts sur la biodiversité. En 
réponse, le Luxembourg a d’ores et déjà désigné en zones 
protégées 27,2 % de son territoire, surface qui a quasiment 
doublé depuis 2003.

Partenariats pour la réalisation des objectifs
Les finances publiques sont pour 
l’instant saines, le Luxembourg 
s’étant vite remis du trou d’air 
généré par la crise du Covid-19 à 

cause du large soutien apporté à l’économie et aux mé-
nages. Cependant, si l’impact de la guerre en Ukraine sur 
les finances publiques ne peut pas encore être évalué, la 
révision à la baisse des prévisions sur la croissance mon-
diale aura des conséquences défavorables sur une écono-
mie aussi ouverte que celle du Luxembourg.
La part des taxes environnementales dans le revenu fiscal 
total continue malheureusement de diminuer bien que le 
volume augmente, ce qui ne va pas dans le sens souhaité 
par le « Pacte vert » européen qui est de transférer la charge 
fiscale des revenus du travail vers les comportements défa-
vorables à l’environnement. 
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La contribution de la coopération luxembourgeoise à la réalisation des ODD
Fortement ancrée dans l’Agenda 2030, la coopération luxembourgeoise contribue à la réa-
lisation des ODD à travers ses interventions dans ses pays partenaires. Plus particulière-
ment, l’APD consacrée par le Luxembourg aux domaines liés à la fourniture et à l’accès de 
biens sociaux de base et de qualité, au renforcement de l’intégration socio-économique 
des femmes et des jeunes, à la promotion d’une croissance durable ainsi que d’une gou-
vernance inclusive évolue favorablement dans la plupart des domaines et représentait 
1,02% du RNB en 2020. Pour la même année, 36% de l’APD nette était destinée à des 
actions dans des pays les moins avancés.

Plus d’informations sur les indicateurs des objectifs de développement durable du 
Luxembourg sur le portail www.statistiques.lu

2.5  LA CRISE DU COVID-19 ET CE QU’ELLE A RÉVÉLÉ AU LUXEMBOURG

Le Luxembourg est l’un des pays de l’Union européenne les moins touchés par la crise 
économique et sanitaire due au Covid-19. En 2020, la récession que son économie a enre-
gistrée était l’une des moins élevées de l’UE (-1,8%). Son niveau d’endettement est celui 
qui a le moins progressé, avec une hausse de 2,9 points de PIB. Le taux de chômage est 
demeuré faible, atteignant un pic à 6,9% en avril 2020 (avec un taux de 4,9% en février 
2022, il n’avait pas été aussi bas depuis 2009). La structure sectorielle de l’économie, 
fortement axée sur les services (finance et technologies de l’information et de la communi-
cation dotés d’un potentiel de télétravail élevé), ainsi que les mesures de soutien décidées 
par le gouvernement ont permis de limiter les effets économiques de la crise. Le gouverne-
ment a mis en place deux paquets économiques (le Programme de stabilisation et Neistart 
Lëtzebuerg) parmi les plus généreux de l’UE. Il a octroyé 2 milliards d’€ d’aides directes et 
a maintenu un niveau élevé d’investissements publics en 2020 et 2021.
En conséquence, les inégalités de revenus sont restées stables en 2020, de même que le 
taux de risque de pauvreté. La santé a primé sur l’économie, l’État étant intervenu massi-
vement au niveau sanitaire, économique et social, au prix d’un accroissement notable de la 
dette publique. Comme partout dans le monde, il y a bien eu une surmortalité au cours de 
l’année 2020. Cependant, l’excès de décès est resté limité en comparaison avec d’autres 
pays. Il n’en reste pas moins que, plus la situation socio-économique des personnes était 
fragile avant l’émergence du Covid-19, plus celles-ci ont été affectées. Le même phéno-
mène a été observé pour les hospitalisations. Outre les facteurs liés à l’âge ou au genre, 
les facteurs pauvreté et le fait d’être étranger ont malgré tout joué un rôle selon une étude 
récente1 de l’institut de recherche LISER et du STATEC. 
Même s’il a subi de plein fouet la fermeture des frontières de ses voisins, le Luxembourg 
a réussi à trouver les accords nécessaires pour que le secteur de la santé, dépendant de 
la main d’œuvre frontalière, et son économie puissent continuer à fonctionner. Déjà bien 
classé auparavant en matière de télétravail, avec la crise, le Grand-Duché est passé en tête 
du classement européen, devant les Pays-Bas. Le haut niveau de télétravail observé et po-
tentiel s’explique en grande partie par sa structure économique, particulièrement orientée 
vers les services, dont les services financiers. 

Le pays a ainsi montré à ce stade une grande résilience face à cette crise. Son économie 
et ses finances publiques se sont rapidement rétablies. Et le choc pour la société et la 
cohésion sociale a pu être considérablement amorti. Il reste à évaluer l’impact potentiel de 
la guerre en Ukraine.

1 La COVID-19 au Luxembourg. Le gradient social de l’épidémie

Ü
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QUELLES  
ACTIONS CLÉS ?
 

3.1 RENFORCER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2020, un processus de concertation sur les mécanismes de cohérence des politiques a 
été initié par le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et la 
Direction de la Coopération au développement et de l’Action humanitaire du ministère des 
Affaires étrangères et européennes, avec l’implication des membres de la CIDD et du CID. 
Il s’est poursuivi par trois ateliers de travail et une coordination avec les experts de l’OCDE.
« Strengthening policy coherence for sustainable development in Luxembourg » poursuit 
ainsi deux objectifs majeurs. Tout d’abord renforcer les mécanismes existants pour pro-
mouvoir les synergies, faire face aux « trade-offs » politiques et éviter les retombées né-
gatives lors de la mise en application des ODD. Il s’agit aussi d’améliorer les capacités 
de l’administration dans sa globalité à mettre en pratique la cohérence des politiques et 
l’élaboration intégrée de politiques.
Ce processus a abouti, in fine, au développement d’un outil de contrôle de la durabilité pour 
améliorer la cohérence des politiques et mieux comprendre les effets nationaux et trans-
frontaliers potentiels des initiatives politiques nationales sur le développement durable.

Le « Check durabilité »

Prévu dans le Plan national pour un développement durable (PNDD), le check durabilité a 
été adopté le 18 mars 2022 par le gouvernement. Il prévoit un contrôle préalable de la du-
rabilité de la législation en tant qu’instrument de mise en œuvre d’une bonne gouvernance 
et d’appui au développement durable.
Ce contrôle préalable se matérialise par une fiche prédéfinie à remplir, outil d’accompagne-
ment et d’autoévaluation interne des projets de loi par rapport à leur impact général sur le 
développement durable. Il couvre les dix champs d’action du PNDD et se décline autour 
des questions suivantes : 

1. L’avant-projet de loi a-t-il un impact sur le champ d’action (1-10) du PNDD ? 
En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. Si oui, 
quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact ?

2. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact ?
3. Quelles mesures envisagez-vous afin d’atténuer les effets négatifs 

et comment pourront être renforcés les aspects positifs ? 

Afin de faciliter l’exercice, l’instrument du contrôle de la durabilité sera accompagné de 
points d’orientation ainsi que d’une documentation sur les dix champs d’actions prioritaires 
du PNDD. 
Cette fiche est remplie par les auteurs d’actes normatifs et rajoutée au dossier à soumettre 
à l’approbation du gouvernement en Conseil. En tant que document parlementaire, elle 

3
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fera partie intégrante de la procédure législative. Elle sera ainsi transmise à la Chambre des 
Députés (au Parlement) ainsi qu’au Conseil d’Etat et sera publique.

3.2 IMPLIQUER ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

Le Luxembourg veut accélérer sa transition vers une société durable et neutre en carbone 
en soutenant les acteurs du territoire à tous les niveaux et notamment celui des com-
munes. Pour cela, de nombreux outils ont été mis en place. 

Pacte Climat 2.0

Le Pacte Climat, qui en est à sa version 2, est un contrat entre le ministère de l’Environ-
nement, du Climat et du Développement durable et les communes. Il apporte un soutien 
financier et technique pour la mise en œuvre de mesures concrètes de protection climat 
au niveau local. Le Pacte Climat octroie trois niveaux de certification et a été signé par la 
totalité des communes du pays. Cette deuxième version met l’accent sur le renforcement 
d’équipes locales dédiées et la désignation d’un échevin responsable du Climat afin de 
donner plus de poids politique au sujet au sein de la commune. Le Pacte Climat 2.0 couvre 
également les domaines de la qualité de l’air et de l’économie circulaire. 

Pacte Nature

Le Pacte Nature offre aux communes la possibilité de s’impliquer dans la conservation des 
espèces et la préservation de la biodiversité sur leur territoire, dans les milieux urbains, ou-
verts, aquatiques et forestiers. Considérant qu’elles sont des partenaires privilégiés dans 
la lutte pour la protection de la nature, l’État met à leur disposition un cadre de référence 
législatif, financier, technique et consultatif ainsi qu’un catalogue de mesures. Ce cadre-ci 
vise à impliquer concrètement les communes dans la réalisation du Plan national concer-
nant la protection de la nature (voir aussi page 23), dans le Plan de gestion des districts 
hydrographiques (volet écologique) ainsi que dans la Stratégie d’adaptation aux effets du 
changement climatique (volet écologique). 85 communes sur les 102 que compte le pays 
se sont d’ores et déjà engagées. 

Pacte Logement 2.0

Véritable partenariat entre l’État et les communes, le Pacte Logement 2.0 a pour vocation 
de soutenir ces dernières dans le développement de logements abordables, probléma-
tique cruciale pour le Luxembourg aujourd’hui. Il vise aussi à mobiliser le potentiel foncier 
et résidentiel au niveau communal et à améliorer la qualité résidentielle. Parmi les mesures 
de soutien : création de postes locaux de « conseiller logement », financés par l’Etat et 
bénéficiant de formations régulières. Entré en vigueur le 1er janvier 2021, il court jusqu’en 
2032.

Communes 2030

Le ministère de l’Environnement met à disposition des municipalités du pays un outil spé-
cialement développé pour mesurer, évaluer et mettre en évidence leurs initiatives en fa-
veur du développement durable. Après une phase pilote réussie, « Communes 2030 » va 
maintenant permettre d’évaluer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et du PNDD à l’échelle 
locale.
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Klima-Agence

L’une des missions essentielles de cette agence étatique de conseil pour la protection du 
climat et la transition énergétique est de soutenir les communes dans la mise en applica-
tion des pactes Climat (pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050), Nature (pour lutter 
contre la perte de biodiversité) et Logement (pour développer le logement abordable), à 
travers conseils, développement d’outils et assistance technique. 

Programme directeur d’aménagement du territoire et plans sectoriels

Un projet de refonte complète du programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT) 
a été finalisé en juin de cette année pour soumission aux communes. Sa méthode d’éla-
boration a fait l’objet d’un changement collaboratif et d’une large participation citoyenne. 
Débutée en 2018 au moyen de « laboratoires régionaux » regroupant citoyens, experts et 
élus locaux, cette consultation s’est poursuivie entre 2020 et 2022 à travers les travaux du 
Biergerkommitee Lëtzebuerg 2050 dans le cadre du processus Luxembourg in Transition 
(voir encadré) pour imaginer un Luxembourg zéro carbone d’ici 2050. 
Pour rappel, le PDAT oriente les démarches et décisions du gouvernement et des pouvoirs 
locaux concernant le développement durable du territoire. Il se décline en quatre plans 
sectoriels (logement, infrastructures de transport, zones d’activités, paysages). Le nouveau 
PDAT s’inscrit aussi dans une approche transfrontalière via le projet Interreg (de 2018 à 
2021) Schéma de développement territorial de la Grande Région ayant réuni 25 partenaires 
de différents niveaux institutionnels des quatre pays (LUX/FRA/DEU/BEL) ainsi que plu-
sieurs universités. 

LUXEMBOURG IN TRANSITION :  
SCÉNARIOS POUR UN TERRITOIRE NEUTRE EN CARBONE D’ICI 2050
De juin 2020 à janvier 2022, la consultation urbano-architecturale et paysagère 
Luxembourg in Transition – Visions territoriales pour le futur décarboné et résilient 
de la région fonctionnelle luxembourgeoise - a réuni plusieurs équipes internatio-
nales d’architectes, urbanistes et sociologues pour produire des scénarios de tran-
sition écologique à l’horizon 2050 pour le Grand-Duché et ses territoires frontaliers. 
Inspirée des grandes consultations du Grand Paris ou du Grand Genève, elle a gé-
néré des visions inspirantes et des idées concrètes d’actions, d’infrastructures et 
d’aménagement. 
Parallèlement aux experts, la parole a été donnée à 30 citoyens afin de confronter 
les visions d’avenir en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme avec 
le vécu des personnes directement concernées. Au bout d’un processus de travail 
d’un an, le Biergerkommitee Lëtzebuerg 2050 a remis ses recommandations au 
gouvernement  : «  Neuf principes pour une politique de transition  », «  Forces et 
faiblesses du Luxembourg face au défi de la neutralité carbone » et « 44 recomman-
dations pour un territoire neutre en carbone ». 
Les scénarios produits par les équipes et les recommandations des citoyens ont 
donné une impulsion à l’élaboration du nouveau PDAT. L’ensemble des résultats est 
disponible sur https://luxembourgintransition.lu

 Juillet 2017
Première Revue 
Nationale Volontaire

 Février et avril 2018
Ateliers de co-travail 
de préparation du 
3ème PNDD avec la 
société civile

 Juin 2018
Plan national de 
gestion des déchets 
et des ressources 
(PNGDR)

 Juillet 2018
Loi sur la protection 
de la nature et des 
ressources naturelles

 Juillet 2018
Création du revenu 
d’inclusion sociale 
(REVIS)

 Septembre 2018
Nouvelle stratégie 
générale pour 
la Coopération 
luxembourgeoise

 Février 2019
Plan national intégré 
en matière d’énergie 
et de climat (PNEC)
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3.3 UNE LOI, UN PLAN ET UNE CONSULTATION CITOYENNE  
POUR L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT 

Objectifs nationaux

Depuis le 20 mai 2020, les obligations internationales et européennes du Luxembourg en 
matière de lutte contre le changement climatique sont inscrites dans le Plan national intégré 
en matière d’énergie et de climat (PNEC), au préalable discuté avec la société civile, les 
jeunes, les entreprises, les partenaires sociaux et des membres du Parlement. Fort de 200 
mesures, ce plan vise d’ici 2030 à réduire d’au moins 55% les émissions de CO2 du pays 
par rapport à l’année 2005, à augmenter la part des énergies renouvelables à 25% et à amé-
liorer l’efficacité énergétique de 40 à 44%. Ce plan prévoit également la mise en place d’un 
prix minimum pour la tonne de carbone, de 25 euros la tonne en 2022 à 30 euros en 2023.

Objectifs sectoriels

La loi-cadre « Climat » donne une base légale nationale à ce plan et vise la neutralité car-
bone d’ici 2050. Cette loi crée également deux outils, un Observatoire du Climat et une 
plateforme, afin d’accompagner scientifiquement et de manière participative l’atteinte de 

TRANSFORMER DES FRICHES INDUSTRIELLES EN QUARTIERS DU FUTUR
Définitivement fermé en 2011, le site sidérurgique de 61,6 ha d’Esch-Schifflange dans 
le sud du pays va faire l’objet d’une reconversion spectaculaire et surtout exemplaire. 
En 2019, plusieurs scénarios environnementaux, culturels, économiques et 
d’aménagement du territoire ont été explorés lors d’un atelier de conception urbaine, 
avec participation du public, au cours duquel quatre équipes pluridisciplinaires et 
internationales ont été mises en concurrence. Le concept gagnant, « Stadtfabrik », 
conjugue l’économie circulaire, l’intégration des paysages, la résilience ou encore la 
qualité des espaces publics et le lien social. Le site, dédié pour la moitié au logement 
abordable, devrait accueillir à terme plus de 10.000 personnes. Les éléments 
exceptionnels de l’architecture industrielle seront intégrés dans ce nouveau contexte 
urbain, comme ils le furent de manière remarquable dans le quartier voisin de Belval, 
premier exemple de reconversion de friche industrielle initiée par le Luxembourg 
dans les années 1990. Le gouvernement décida alors de soutenir le développement 
économique de la région sud, dans une politique de décentralisation des services de 
l’Etat visant à une meilleure répartition des emplois sur le territoire et à l’amélioration 
de la qualité de vie de la population. Dans cette même optique, d’autres projets 
de reconversion sont en cours dans tout le pays et sont un outil précieux pour 
l’aménagement du territoire. 

-55 %

-20 %

+25 %

-45 % -57 % -64 % -40 %

+40à44 % 25 à 30 €
émissions de CO2 énergies 

renouvelables 
efficacité énergétique prix minimum pour  

la tonne de carbone

Agriculture Industrie Transports Bâtiments Déchets &  
traitement des 

eaux 
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ces objectifs. Un objectif de réduction quantifié a été fixé dans cinq grands domaines  : 
Agriculture (-20%), Industrie (-45%), Transports (-57%), Bâtiments (-64%), Déchets & trai-
tement des eaux (-40%). Un Comité interministériel pour l’action climat coordonne le pro-
cessus au niveau gouvernemental.
Afin de renforcer l’adhésion aux mesures du PNEC dans la population mais aussi de les 
approfondir, le Premier ministre a annoncé le 12 octobre 2021 dans son discours annuel 
sur l’Etat de la Nation la création d’un Klima-Biergerrot composé de 100 citoyens reflétant 
la diversité de la société luxembourgeoise. Ce comité de citoyens a commencé ses travaux 
le 19 janvier et remettra ses recommandations au gouvernement en septembre de cette 
année. Celles-ci seront également présentées à la Chambre des députés. (voir plus de 
détails sur le Klima-Biergerrot page 33).

Le Luxembourg investit 220 millions d’€ de 2021 à 2025 dans les 
efforts internationaux de lutte contre le changement climatique et se 
situe parmi les plus grands donateurs par habitant au niveau mon-
dial. Au financement climatique et selon le principe de l’additionalité 
s’ajoutent une APD non liée sous forme de dons et l’accueil de ré-
fugiés. La protection de l’environnement figure également parmi les 
thématiques transversales de la Stratégie générale de la Coopération 
luxembourgeoise « En route vers 2030 ». Avec l’adoption en 2021 
de la stratégie « environnement et changement climatique », l’objec-
tif de la Coopération luxembourgeoise est d’inscrire l’ensemble de 
ses activités et appuis dans des dynamiques de développement du-
rable, inclusives, renouvelables ou sobres en carbone et résilientes 
face aux effets des changements climatiques et environnementaux.

3.4 BIODIVERSITÉ ET RESSOURCES NATURELLES 

Renforcer la protection de la nature
Le Luxembourg est fier de ses forêts, de ses prairies et de la diversité de ses paysages. Le 
réseau des zones juridiquement protégées joue un rôle clé dans la stratégie de conserva-
tion et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes du pays. Et pourtant, même 
si des progrès considérables ont été accomplis ces dernières années, l’état dans lequel se 
trouve son environnement naturel nécessite de les intensifier. Le 3ème Plan National pour 
la Protection de la Nature s’engage ainsi d’ici 2030 à :
 • Apporter une protection juridique à un minimum de 30% (27,8% actuellement et 29% 

d’ici 2026) de la superficie du territoire national, en tenant compte des corridors éco-
logiques en vue de la constitution d’un véritable réseau transeuropéen de la nature 
cohérent et résilient.

 • Mettre en place une protection stricte d’au moins un tiers des zones protégées (10% de 
la superficie du territoire national contre 3,9% actuellement et 7,5% d’ici 2026).

 • Assurer une gestion efficace de toutes les zones protégées, en définissant des objectifs 
et mesures de conservation clairs, en garantissant les ressources nécessaires et en 
mettant en place les suivi et évaluation appropriés de ces objectifs et mesures.

La mise en œuvre des plans de gestion sera coordonnée par l’État, en collaboration avec 
les communes, en comblant les lacunes actuelles qui existent au niveau de la planification 
avec d’autres acteurs, comme les propriétaires ou les exploitants.

 Décembre 2019
3ème Plan 
national pour un 
développement 
durable (PNDD)

 Décembre 2019
2ème plan de mise 
en œuvre de 
la Convention 
relative aux droits 
des personnes 
handicapées

 Décembre 2019
Observatoire de 
l’Egalité

 Janvier 2020
Lancement de 
la Luxembourg 
Sustainable Finance 
Initiative (LSFI)

 Mars 2020
Transports publics 
gratuits pour tous 

 Mai 2020
Neistart Lëtzebuerg, 
Plan national pour 
la reprise et la 
résilience

 Juin 2020
Lancement de 
Luxembourg in 
Transition,  pour un 
pays neutre en CO2 
d’ici 2050
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Au Burkina Faso, la coopération luxembourgeoise contribue à la préservation des res-
sources naturelles à travers des appuis à la mise en œuvre de deux programmes, l’un 
dédié à la récupération des terres dégradées et l’autre à la gestion durable des ressources 
forestières.

Vers 20% d’agriculture biologique
Gros consommateur de produits biologiques avec un budget de 265 € par personne et par 
an (en 3ème position en Europe derrière le Danemark et la Suède), le Luxembourg est en 
train de rattraper son retard au niveau de la production sur son sol. Avec le Plan d’action 
national Bio 2025, il souhaite ainsi porter la part des terres cultivées en agriculture biolo-
gique à 20% d’ici 2025 (elle était de 6,18%, fin 2021). Ce plan ambitieux a développé avec 
les acteurs une approche holistique qui englobe toute la chaîne alimentaire, de la fourche 
à la fourchette. 

Améliorer la qualité de l’air
Au niveau de la qualité de l’air aussi, beaucoup d’avancées ont été faites. Le Plan national 
de la qualité de l’air fournit des prévisions pour les immissions aux emplacements critiques 
et encadre la mise en œuvre d’actions ciblées afin de parvenir à réduire la pollution de l’air 
ambiant sur l’ensemble du territoire. Les prévisions ont ainsi démontré que les mesures 
mises en place permettent d’assurer une qualité de l’air jusqu’à l’année 2023.

3.5  COMBATTRE L’EXCLUSION SOCIALE ET LA PAUVRETÉ

Des inégalités sociales amorties par les transferts sociaux
Le développement important de ces dernières décennies vers une économie de services 
à haute valeur ajoutée et ses conséquences, notamment sur le marché du logement, a 
généré des inégalités grandissantes dans le pays. Les transferts sociaux, dont le niveau 
est l’un des plus généreux au monde, permettent d’amortir ces inégalités. Dans le cadre 
du plan d’action pour la mise en place du « Socle européen des droits sociaux », le Luxem-
bourg s’est donné comme objectif ambitieux de réduire le taux de risque de pauvreté et 
d’exclusion sociale de 20,1% en 2019 à 17,1% en 2030. Les actions sont plus particulière-
ment ciblées sur l’accès à l’emploi, le logement, les personnes en situation de précarité et 
la pauvreté infantile.2

L’Allocation de vie chère permet d’aider les personnes à revenu modeste et de lutter contre 
le phénomène des « working poor ». Début 2022, elle a été majorée de 200 € ainsi que 
d’une prime énergie de 200 à 400 € par ménage afin de compenser la forte augmen-
tation des coûts énergétiques. Depuis 2021, les allocations familiales sont de nouveau 
indexées sur l’inflation (par tranche indiciaire de 2,5%). Depuis 2019, le Revenu d’inclusion 
sociale (Revis) remplace le Revenu minimum garanti. Les quatre objectifs de la loi sont de 
concrétiser une approche d’inclusion sociale, d’établir un système cohérent de politiques 

2  Au Luxembourg, le gouvernement met un accent particulier sur les prestations en nature. Ces dernières ne se 
reflètent cependant pas directement sur le taux de risque de pauvreté (monétaire), bien que l’impact de ces 
prestations sur le niveau de vie des ménages soit significatif.

PIONNIER DE L’ABANDON DU GLYPHOSATE
Le 1er janvier 2021, le Luxembourg a été l’un des premiers au monde avec l’Autriche à 
bannir l’utilisation et la vente de glyphosate sur son territoire. Un système d’indemni-
sation à destination des exploitations agricoles a été mis en place. A noter par ailleurs 
que le Plan d’action national de réduction des produits phytopharmaceutiques vise 
une réduction de 50% de tous les produits phytopharmaceutiques d’ici 2030.
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de stabilisation, d’activation sociale et de réinsertion professionnelle, d’agir contre la pau-
vreté des enfants et des familles monoparentales et de procéder à une simplification 
administrative.

La diversité dans l’éducation
L’extrême diversité des enfants due à l’attractivité du pays pour une main d’œuvre étran-
gère venant de tous horizons est une opportunité pour le pays mais aussi un défi de taille 
pour l’inclusion sociale (rappelons que près de la moitié de la population résidente est 
étrangère). L’État luxembourgeois veut offrir à tous ces enfants les mêmes chances de 
départ et les mêmes opportunités de réussite, indépendamment de leur origine. Il a fait de 
l’accueil de l’enfance une priorité nationale avec son programme « Staark Kanner » (Des 
enfants forts). Outre une aide financière à travers le chèque service-accueil, ce programme 
vise à rendre accessible à tous les enfants une structure d’accueil (crèche, maison relais, 
foyer) à l’éducation plurilingue. Par une offre pédagogique de qualité, il favorise ainsi leur 
intégration dans la vie de leur commune, de leur communauté et les prépare à la société 
luxembourgeoise et à son école. 
Le paysage éducatif du pays s’adapte à cette diversité croissante. A côté du système régu-
lier gratuit et accessible à tous les résidents, l’école publique propose des parcours diver-
sifiés et des sections linguistiques plus adaptées aux profils linguistiques hétérogènes des 
élèves. Il existe déjà cinq écoles européennes agréées à travers tout le pays, une sixième 
va ouvrir ses portes à la rentrée.
Afin de réduire le décrochage scolaire (de 6,92% en 2019/20, en dessous de la moyenne 
européenne), un concept d’offre qualitative d’aide aux devoirs à l’échelle nationale pour les 
élèves de l’enseignement primaire est à l’étude. Avec le même objectif, un projet de loi pro-
posant la prolongation de l’obligation scolaire jusqu’à 18 ans a été déposé. Cette mesure 
s’accompagnera de la mise en place d’offres de formation alternatives.
L’école du 21ème siècle doit pouvoir répondre à un défi essentiel  : préparer les enfants 
à évoluer avec succès et en toute sécurité dans un environnement digitalisé, tout en lut-
tant contre la fracture numérique. Depuis septembre 2020, le développement des compé-
tences en coding dans le cours de mathématiques est généralisé à toutes les classes de 
l’enseignement fondamental du cycle 4. En 2021, le coding a fait son apparition dans les 

 Juillet 2020
Stratégie Null Offall 
Lëtzebuerg (zéro 
déchets)

 Septembre 2020
Luxembourg émet 
la 1ère  obligation 
souveraine durable 
d’un État européen

 Décembre 2020
Loi-cadre Climat

 2021
« Pays champion » 
pour la mise en 
œuvre du Pacte 
mondial pour des 
migrations sûres

 Janvier 2021
Création du 
Comité de citoyens 
Biergerkommitee 
Lëtzebuerg 2050

 Janvier 2021
Luxembourg, 1er 
pays à interdire le 
glyphosate

 Janvier 2021
Pacte Logement 2.0

 Février 2021
Stratégie pour une 
économie circulaire

ACCÈS À LA JUSTICE POUR TOUS
A travers un projet de loi visant à réformer le système de l’assistance judiciaire pour 
le rendre plus efficace et plus équitable, le Luxembourg veut assurer un meilleur 
accès à la justice pour tous les citoyens. L’idée consiste à offrir aux personnes qui 
ne remplissent pas les critères pour bénéficier de l’assistance judiciaire totalement 
gratuite la possibilité d’une prise en charge partielle des frais et honoraires résultant 
d’une action en justice. Le champ d’application de l’assistance judiciaire est égale-
ment étendu aux personnes bénéficiant d’une procédure de surendettement ainsi 
qu’aux frais résultant d’une médiation judiciaire et extrajudiciaire.

UNE JUSTICE JUVÉNILE ADAPTÉE AUX BESOINS DES MINEURS
La réforme de la protection de la jeunesse présentée fin mars honore un engage-
ment pris en 2019 par le Luxembourg vis-à-vis du Comité des droits de l’enfant 
des Nations Unies. Elle consiste à créer un régime pénal pour mineurs ainsi qu’un 
régime d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, jeunes adultes et familles. 
Ces projets de loi consacrent l’intérêt supérieur de l’enfant et ouvrent ainsi la voie 
à une administration et une justice adaptées aux mineurs, dans lesquelles ceux-ci 
agissent en tant que sujets de droit.
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cycles 1 à 3 dans les différentes disciplines d’enseignement.
Plus généralement, une plateforme nationale d’apprentissage numérique est en cours de 
création.
L’éducation et la formation professionnelle constitue un domaine de prédilection des inter-
ventions de la coopération au développement luxembourgeoise. Persuadé que le dévelop-
pement du capital humain constitue un pilier fondamental vers l’autonomie, la coopération 
luxembourgeoise appuie des programmes et projets dans ces domaines dans tous les pays 
partenaires.

Egalité entre les sexes et lutte contre la violence domestique
La « Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique » a été adoptée par le parlement 
luxembourgeois en juillet 2018. La lutte contre la violence domestique et la violence fondée 
sur le sexe à l’égard des femmes et des filles comme des hommes et des garçons était 
inscrite dans le programme gouvernemental 2018-2023 et constitue l’un des 7 axes du 
nouveau Plan d’Action National pour une Egalité entre les femmes et les hommes, adopté 
en juillet 2020 : (1) Inciter et soutenir l’engagement citoyen et politique, (2) Lutter contre 
les stéréotypes et le sexisme, (3) Promouvoir l’égalité dans l’éducation, (4) Faire progres-
ser l’égalité professionnelle, (5) Promouvoir l’égalité au niveau local, (6) Lutter contre les 
violences domestiques, (7) Encourager le développement d’une société plus égalitaire. 
Un Observatoire de l’égalité a été mis en place en 2020 afin de disposer d’une vue d’en-
semble de l’évolution de l’égalité entre les sexes au Luxembourg avec comme premiers 
domaines d’étude la violence domestique et l’emploi. Avec la crise sanitaire, le site internet 
violence.lu a été remodelé pour le rendre accessible à la fois aux victimes de violences, aux 
auteurs, aux témoins et aux professionnels. Une helpline s’adressant aux victimes a éga-
lement été mise en place en 5 langues. Le rapport annuel 2020 montre que les personnes 
victimes de violences domestiques osent davantage chercher de l’aide. Les activités de 
prévention et la médiatisation ont permis de détabouiser le sujet au Luxembourg.
De son côté, la Coopération luxembourgeoise a adopté en 2021 une nouvelle stratégie 
genre. Elle repose sur une vision où femmes et hommes, filles et garçons, et toutes les 
personnes qui ne s’associent pas à cette catégorisation binaire disposent des mêmes op-
portunités de choix de vie stratégiques et jouissent des mêmes droits, sur un pied d’égalité 
et dans le respect de leur dignité humaine.

Le logement : un défi systémique

La question du logement est, depuis longtemps maintenant, la première 
préoccupation des Luxembourgeois. Les délais pour construire des loge-
ments sociaux, l’évolution rapide des prix du foncier et de l’immobilier et 
la difficulté qu’ont les différents acteurs à construire plus de 3000 à 4000 
logements par an (pour un besoin d’environ 6000) risquent notamment 
d’accentuer les inégalités et de réduire la diversité sociale. Cette situation 
pose également des problèmes de mobilité à l’échelle du territoire et dans 
toute la zone fonctionnelle luxembourgeoise et risque aussi de devenir un 
frein à l’attractivité du pays pour les travailleurs étrangers. Pourtant, les 
gouvernements successifs ont exploré beaucoup de voies pour remédier 
à la question du logement, et du logement abordable en particulier. L’Etat 
tente d’inverser la tendance avec une batterie de projets emblématiques 
de grande envergure : aujourd’hui « Elmen », « Wunne mat der Wooltz, 
« Neischmeltz, Laminoir de Dudelange » et demain « Esch-Schifflange »
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ou encore Kuebebierg » en plein quartier européen. La réforme de l’impôt 
foncier annoncée pour 2022 est très attendue. Elle permettrait de lutter 
contre la rétention des terrains dans les zones constructibles et les lo-
gements vides. Et ainsi de préserver les sols dédiés à d’autres activités 
(agricoles, économiques) et à l’environnement naturel.

3.6 TRANSFORMER L’ÉCONOMIE 

En mai 2020, Neistart Lëtzebuerg présentait un paquet de mesures pour une relance du-
rable et solidaire de l’économie, impactée par la plus grave crise sanitaire de ces der-
nières décennies. Avec trois priorités  : maintenir l’emploi, soutenir les entreprises dans 
les secteurs les plus touchés et promouvoir une transition économique durable. Parmi les 
23 mesures, on trouve notamment la création d’un fonds de relance et de solidarité pour 
entreprises, une nouvelle aide de redémarrage pour le commerce de détail mais aussi des 
actions visant à accélérer la transition vers une économie plus durable.
A l’horizon 2025, la « Stratégie pour une économie compétitive et durable » Ons Wirtschaft 
vu muer (Notre économie de demain) présentée en juin 2021 part du constat que la crise 
provoquée par la pandémie de Covid-19 et les tendances globales que sont les change-
ments climatiques et la pression sur les ressources naturelles nécessitent d’augmenter la 
résilience de l’économie luxembourgeoise en accélérant sa double transition numérique et 
écologique. 
Cette feuille de route a comme objectif d’apporter une réponse aux ambitions clés du pays 
à la fois au niveau global, européen et national à savoir : la transition vers la neutralité cli-
matique d’ici 2050, la transition numérique dans une société de plus en plus digitalisée, la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030. Elle s’appuie sur six axes :
 • accélérer la numérisation de l’économie dans tous les secteurs clés  

au profit de la société
 • mener la transition vers l’économie circulaire par le numérique
 • développer des chaînes de valeur stratégiques résilientes
 • permettre une transformation sûre et fiable de l’économie des données
 • assurer une transition numérique durable
 • offrir un environnement d’investissement favorable et des instruments permettant  

d’atteindre une durabilité tout en restant compétitif

 Juin 2021
Pacte Climat 2.0

 Juin 2021
Stratégie pour 
une économie 
compétitive et 
durable Ons 
Wirtschaft vu muer

 Juillet 2021
Pacte Nature

 Juillet 2021
Stratégie 
luxembourgeoise 
pour le Financement 
climatique 
international

 Septembre 2021
Stratégie nationale 
de l’hydrogène

 Octobre 2021
Stratégie nationale 
à LT en matière 
d’action climat

 Janvier 2022
Membre du Conseil 
des Droits de 
l’Homme

 Janvier 2022
Création du 
Comité de citoyens 
Klima-Biergerrot

POUR UNE ÉCONOMIE VRAIMENT CIRCULAIRE
Pour le gouvernement, l’économie circulaire est devenue le fil conducteur de nom-
breuses politiques visant une gestion durable des ressources en même temps que 
la création de valeur socio-économique. Parce qu’elle est considérée comme un 
instrument clé pour la mise en œuvre d’un certain nombre d’ODD au Luxembourg 
et dans la Grande Région, quatre ministères (Economie, Environnement, Climat et 
Développement durable, Energie et Aménagement du Territoire, Finances) ont pré-
senté en février 2021 la nouvelle stratégie « Economie Circulaire » autour de trois 
axes majeurs : stimuler l’innovation, projets concrets pilotés par des acteurs publics 
mais réalisés avec les parties prenantes, concertation étroite entre ministères.
Les principes de l’économie circulaire ont notamment guidé l’élaboration du Plan 
national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC) pour la période 2021-2030 
et sont à la base de la stratégie Null Offall Lëtzebuerg qui vise une réduction dras-
tique des déchets à tous les niveaux. 
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Cette démarche se situe dans la continuité de la stratégie nationale de « Troisième Révo-
lution Industrielle » entamée en 2016. Le gouvernement a également mis en place entre 
2020-2021 la Direction « Luxembourg Stratégie ». Installée au sein du ministère de l’Eco-
nomie, elle assure des missions stratégiques à long terme, portant sur le développement 
économique et la réflexion prospective, notamment dans le contexte des leçons à tirer des 
impacts économiques de la crise du Covid-19. 

3.7 CONSTRUIRE UN ÉCOSYSTÈME DE LA FINANCE DURABLE 

Le rôle de la finance est fondamental dans la lutte contre le changement climatique, et la 
finance durable est un outil essentiel pour construire des économies à faible émission de 
carbone, durables et résilientes. 
Le Luxembourg est un centre financier transfrontalier mondial dont l’impact va bien au-delà 
de ses frontières. Il peut donc jouer un rôle important dans l’allocation des capitaux là où 
ils sont nécessaires. Cependant, les investissements publics ne suffiront pas à assurer la 
transition vers une consommation nette zéro et à atteindre les objectifs de développement 
durable. La mobilisation des capitaux privés est devenue une priorité essentielle. 
Le Grand-Duché est activement engagé dans le secteur de la microfinance depuis le début 
des années 1990 (aujourd’hui, la moitié des véhicules d’investissement en microfinance 
mondiaux sont basés sur son sol). La place financière est, depuis, devenue une plateforme 
internationale incontournable pour la finance durable. Elle soutient un éventail d’activités 
allant des fonds d’investissement responsables et de la finance mixte aux cotations d’obli-
gations vertes et à la labellisation des fonds ESG. 

Le Luxembourg est aussi aujourd’hui le plus grand centre mondial pour les fonds environ-
nementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et représentait au premier semestre 2021 
44% du total de ces fonds au niveau européen (article 8 et article 9 (SFDR)). La Bourse 
verte du Luxembourg est le plus grand marché d’obligations vertes au monde, avec environ 
50 % de toutes les obligations vertes cotées en bourse.
Afin d’œuvrer concrètement à la transition, le Luxembourg a mis en place avec le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) une stratégie ayant le double 
objectif de contribuer de manière significative à la lutte internationale contre le changement 
climatique et de devenir un centre international de premier plan du financement climatique. 
Cela a conduit à une stratégie luxembourgeoise pour la finance durable et un « plan d’ac-
tion » pour réaliser les objectifs à court, moyen et long terme. 

FIT 4 SUSTAINABILITY
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de développe-
ment économique durable en ligne avec les ODD, Luxinnovation, l’agence nationale 
d’innovation, a mis en place un programme d’accompagnement et de co-finance-
ment, Fit 4 Sustainability, qui donne aux entreprises la possibilité de réaliser une 
étude environnementale, c’est-à-dire un bilan de l’impact environnemental de leur 
activité, co-financée par le ministère de l’Economie. Cette étude est complétée par 
différentes recommandations devant aboutir à la réduction de cet impact. Les entre-
prises pourront ensuite mettre en œuvre ces recommandations, en bénéficiant des 
différents régimes d’aides identifiés au préalable par Luxinnovation. L’étude environ-
nementale pourra porter sur la décarbonation, l’efficience énergétique, l’économie 
circulaire et l’utilisation des ressources (eau, matériaux) et sera réalisée par des 
consultants et bureaux d’études préalablement accrédités par l’agence nationale.
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Enfin, la Direction de la Coopération au développement et de l’Action humanitaire a adopté 
en 2021 une nouvelle stratégie relative à la finance inclusive et innovante. Elle vise à contri-
buer à l’éradication de la pauvreté, en particulier dans les pays les moins avancés, en favo-
risant une croissance inclusive et durable et en soutenant l’intégration socio-économique 
des jeunes et des femmes.

3.8 VERS UNE MOBILITÉ DÉCARBONÉE 

Réseau routier, autoroutier et ferroviaire surchargé… la mobilité est une source de préoccu-
pation majeure pour les citoyens, les salariés (résidents et frontaliers) et les employeurs du 
pays. Mais aussi et surtout, elle compte encore pour deux tiers de ses émissions de CO2. 
Pourtant champion d’Europe des investissements dans les transports en commun par habi-
tant, le Luxembourg peine à compenser les effets secondaires de son développement éco-
nomique et démographique. En dehors des zones très urbanisées, les transports publics 
dans le nord, l’est et l’ouest du pays ne sont pas encore suffisamment développés pour 
constituer une alternative à la voiture privée. Un Plan national de mobilité pour 2035 pre-
nant en compte la mobilité transfrontalière a été présenté en avril pour aller plus loin que la 
stratégie pour une mobilité durable (Modu 2.0) mise en place en 2018. Ce plan vise à sortir 
concrètement du paradigme luxembourgeois basé sur la voiture et anticipe la forte aug-
mentation des besoins à l’horizon 2030-2035. Il sera révisé d’ici 5 ans pour l’adapter aux be-
soins anticipés pour 2040. L’accent y est mis sur le développement multimodal, quantitatif 
et qualitatif du réseau de mobilité, l’optimisation continue du réseau ferroviaire, l’extension 

EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES
 • LuxFLAG, créé en 2006 en tant qu’agence indépendante et sans but lucratif. Son 

objectif est de promouvoir la levée de capitaux pour des investissements durables 
en attribuant un label reconnaissable aux véhicules d’investissement éligibles. Fin 
2021, 365 labels ont été accordés à des produits d’investissement et d’assurance 
représentant 190 milliards d’€ d’actifs sous gestion.

 • La plateforme de financement climatique Luxembourg-BEI (LCFP), pour favoriser 
l’investissement et drainer les financements privés vers des projets à fort impact 
dans la lutte contre le dérèglement du climat. Il s’agit du premier partenariat de ce 
genre entre un État membre et la Banque européenne d’investissement.

 • L’Accélérateur international de financement climatique (ICFA), un partenariat pu-
blic-privé pour soutenir les gestionnaires de fonds innovants spécialisés dans l’ac-
tion climatique.

 • Un partenariat stratégique entre le gouvernement et l’Université du Luxembourg, 
signé début 2020, afin de créer une maîtrise en finance durable, ainsi que des 
certificats professionnels et de recherche fondamentale et appliquée en finance 
durable.

 • Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI), partenariat public-privé créé en 
2020 sous forme d’association sans but lucratif par le ministère de l’Environne-
ment, du Climat et du Développement durable, le ministère des Finances, Luxem-
bourg For Finance et le Conseil supérieur pour un développement durable. Cette 
initiative conçoit et met en œuvre la feuille de route du pays pour une finance 
durable et a été désignée comme organe consultatif pour les règlements et initia-
tives européens ou nationaux dans ce domaine, comme la taxonomie. 

 • En 2020, le Luxembourg a émis la première obligation souveraine durable d’un 
État européen. Cet emprunt de 1,5 milliard d’€ contribue à financer et refinancer 
des projets à caractère durable.

 Février 2022
Ouverture de 
Esch2022, Capitale 
européenne de la 
Culture

 Février et mars 2022
Ateliers de co-travail 
de préparation de 
la 2ème RNV avec la 
société civile

 Mars 2022
Introduction d’un 
droit pénal pour 
mineurs et réforme 
de la protection de la 
jeunesse

 Mars 2022
Lancement du 
« Check durabilité », 
outil de contrôle 
préalable pour les lois

 Avril 2022
Plan national de 
mobilité 2035
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du réseau de tram à Luxembourg-ville et au-delà (projet de tram express la reliant à la 2ème 
ville du pays, Esch-sur-Alzette). L’électrification complète du réseau régional d’autobus est 
prévue d’ici 2030. Le réseau ferroviaire est quant à lui quasi intégralement électrifié et ap-
provisionné exclusivement par de l’électricité issue de sources renouvelables. 
Les systèmes intelligents jouent un rôle capital dans la décarbonation de la mobilité. Le 
Luxembourg mise beaucoup sur une fluidité optimisée grâce à la digitalisation en créant 
un cadre propice au développement de services innovants («mobility-as-a-service»), de 
solutions de partage de voitures électriques et de vélos ou du covoiturage. 
Depuis 2019, le planificateur de voyages multimodal Mobiliteit.lu permet à l’usager, en in-
tégrant la situation du trafic en direct sur les différents réseaux, de combiner à l’échelle du 
territoire bus, train, tram, voiture, vélo ou marche à pied et ainsi de choisir sa propre chaine 
de mobilité, avec visualisation du degré écologique du trajet. 
D’ici fin 2030, 49% des voitures seront 100 % électriques ou plug-in hybrides. Le Luxem-
bourg soutient l’interdiction de la Commission européenne d’immatriculer de nouvelles voi-
tures à moteur thermique et propose même, avec quelques autres états-membres, d’en 
avancer la date limite à 2030. Le gouvernement prend en charge jusqu’à 50% des frais 
d’acquisition et d’installation de bornes de recharge électrique privées. Le réseau de bornes 
rechargeables est le plus dense de l’Union européenne après les Pays-Bas (voitures élec-
triques par point de recharge) et plusieurs initiatives sont en cours afin d’assurer que ce ré-
seau continue à croître dans le même ordre de grandeur que le parc de véhicules électrifiés.
Le réseau national de pistes cyclables va être doublé à court terme, en desservant les 
points d’intérêts majeurs (gares ferroviaires ou pôles générateurs d’emploi) et en le raccor-
dant aux réseaux communaux.
Enfin, l’essor pris par le télétravail depuis la crise sanitaire est un élément important dans la 
problématique de la mobilité. Des formes hybrides d’organisation, entre présentiel et travail 
à distance, vont sans doute devenir courantes dans les entreprises et les administrations. 

Objectifs globaux de parts modales 

PREMIÈRE MONDIALE : TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS POUR TOUS
Depuis le 1er mars 2020, les transports publics (train, tram, bus) sont gratuits dans 
l’ensemble du pays, y compris pour les travailleurs frontaliers et les visiteurs. Par 
cette mesure, le gouvernement souhaite encourager l’usage des transports en 
commun sur un territoire encore très marqué par la voiture. En janvier 2022, un 
projet pilote a étendu la gratuité sur une ligne de bus transfrontalière, 5 km au-delà 
de la frontière. D’autres projets pourraient en découler.
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UN ENGAGEMENT 
COMMUN 

4.1 ATELIERS DE CO-TRAVAIL : APPROCHE PARTICIPATIVE DE LA POLITIQUE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

4.1.1 CONSULTATIONS DANS LE CADRE DU PLAN NATIONAL POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comme déjà évoqué en début de cette RNV, lors de l’élaboration du 3ème Plan national pour 
un développement durable en 2017, les différentes parties prenantes (société civile, fédé-
rations, entreprises…) ont été consultées sur les champs d’action prioritaires établis par le 
gouvernement pour assurer un développement durable au pays, et ce dans le cadre fixé par 
l’Agenda 2030. Ces consultations ont pris la forme d’une enquête par questionnaire puis 
d’ateliers de co-travail, avec trois objectifs  : sensibiliser les différents acteurs à l’Agenda 
2030, compléter les champs d’action prioritaire retenus par le gouvernement avec la vision 
de la société civile, obtenir de ces acteurs des engagements et des priorités pour la mise 
en œuvre de l’Agenda. 
Les résultats de ce travail commun ont été inclus dans le PNDD (dans la partie « Un en-
gagement commun ») et ont permis d’en façonner la structure (quatre champs d’action 
prioritaire ont ainsi été rajoutés à l’analyse de l’action gouvernementale pour atteindre les 
ODD d’ici 2030).

4.1.2 CONSULTATIONS DANS LE CADRE DE LA RNV 2022

Quatre ans plus tard, le même processus a été utilisé, avec la même méthode, afin de faci-
liter le partage d’expériences sur les réussites, les défis et les enseignements tirés par les 
acteurs de la société sur le chemin des ODD, qu’ils soient ONG, associations, fédérations 
ou représentants des entreprises, institutions...
Tant les réponses au questionnaire, largement diffusé auprès des différents acteurs et de 
leurs réseaux au Luxembourg, que les échanges autour des différentes problématiques 
liées aux ODD lors des deux ateliers de co-travail des 24 février et 10 mars ont permis 
de faire émerger quelques enseignements généraux. En raison des défis spécifiques 
que connait le pays aujourd’hui, les discussions se sont concentrées sur les ODD les 
plus pertinents pour un Luxembourg durable : en l’occurrence, pour les questions socio- 
économiques, les ODD 1,3 4, 5, 8 et 10, pour les questions d’infrastructures et de res-
sources, les ODD 6, 9, 11, 12, 13 et 15. S’y ajoute l’ODD 17, qui a été discuté de manière 
horizontale. 

4
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Quelques idées maitresses et constats ont fait leur chemin dans ces ateliers de co-travail 
et pourront être utiles au gouvernement et aux administrations pour améliorer et accélérer 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 au Luxembourg :

 • un manque crucial de données stratégiques pour évaluer la situation réelle dans certains 
domaines et pour pouvoir croiser les informations

 • des phénomènes non répertoriés, notamment dans la pauvreté, dus aussi à ce manque 
de données, à la dispersion des acteurs, à l’absence d’approche systémique tant de la 
part des parties prenantes que de l’Etat

 • un échange et une coopération trop limités entre l’Etat et les parties prenantes
 • un certain manque de cohérence qui subsiste dans les politiques mises en œuvre mal-

gré de réels progrès
 • un modèle économique qui rend plus difficile l’atteinte de certains ODD
 • la nécessité de mettre en place une fiscalité incitative par rapport à l’Agenda 2030
 • la nécessité de démocratiser les espaces de débat autour des enjeux cruciaux pour le 

Luxembourg afin d’inclure toute la société (climatiques, consommation du sol, mobilité, 
éducation…)

 • une meilleure coopération transfrontalière.

De l’avis des participants, la «  Plateforme Agenda 2030  » prévue dans le 3ème PNND 
pourrait, dans cette perspective, s’avérer un outil précieux pour discuter et coordonner les 
initiatives.  

4.2 L’IMPLICATION DES CITOYENS EST DEVENUE LA NORME POUR LES GRANDES 
QUESTIONS

Dans son accord de 2018-2023, la nouvelle coalition gouvernementale a déclaré « La par-
ticipation citoyenne sera encouragée pour permettre la participation de toutes les compo-
santes de notre société au projet national et pour renforcer la lutte contre le déficit démo-
cratique. Il s’agira également d’inclure les acteurs de la société civile et de la recherche 
dans l’élaboration des réponses aux enjeux sociétaux qui se posent ». Ainsi, depuis 2015 et 
l’organisation d’un référendum sur trois questions institutionnelles, le citoyen est de plus 
en plus sollicité pour participer aux débats sur les questions importantes engageant l’avenir 
du pays hors des élections. Au niveau national comme local, les problématiques de citoyen-
neté, d’environnement, de mobilité ou d’urbanisme font souvent l’objet de consultations 
publiques ou d’approches participatives de plus en plus structurées. Les expériences se 
diversifient et l’engouement de la population est au rendez-vous.

4.2.1 LE BIERGERKOMMITEE LËTZEBUERG 2050 : UNE PREMIÈRE DEVENUE MÉTHODE DE RÉFÉRENCE

Le Biergerkommitee Lëtzebuerg 2050 a été constitué par le ministère de l’Energie et de 
l’Aménagement du territoire pour représenter le volet citoyen de la grande consultation 
urbano-architecturale Luxembourg in Transition visant à produire des scénarios de transition 
de l’aménagement du territoire de soutien à une neutralité carbone en 2050. En parallèle 
aux équipes professionnelles, ce comité de 30 citoyens reflétant la diversité de la société 
luxembourgeoise (dont cinq travailleurs frontaliers), a travaillé sur cette problématique pen-
dant un an, selon une méthode inédite et développée sur mesure. Lors des six premiers 
mois, le groupe a pu améliorer sa compréhension des défis auxquels le Luxembourg et ses 
régions frontalières sont confrontés dans le cadre du changement climatique avec 25 ex-
perts nationaux et internationaux. La deuxième phase a permis d’analyser les informations, 
de discuter les différentes positions et de tirer des conclusions. Des recommandations ont 
été formulées au gouvernement dans le cadre de sa politique climatique et ont donné des 

TRA N S I T I O N
VISIONS TERRITORIALES POUR LE FUTUR 
          DÉCARBONÉ ET RÉSILIENT D’UN 
ESPACE TRANSFRONTALIER

LUXEMBOURG IN 

BIERGERKOMMITEE 
LËTZEBUERG 2050
NOS RECOMMANDATIONS 
AU MONDE POLITIQUE

VERS UN TERRITOIRE 
CLIMATIQUEMENT NEUTRE

:
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impulsions au nouveau Programme directeur d’aménagement du territoire. Bien que ce 
processus n’ait pas eu pour objectif explicite de parvenir à un consensus, le groupe a réussi 
à trouver des positions communes et des compromis sur tous les points et ce, même si les 
opinions étaient pourtant très divergentes au départ. 

4.2.2 LE KLIMA-BIERGERROT : POUR ALLER PLUS LOIN QUE LE PLAN ÉNERGIE ET CLIMAT AVEC LES CITOYENS 

Cette méthode a inspiré la trame de travail du Conseil de citoyens (Klima-Biergerrot) chargé 
par le premier ministre de formuler à l’adresse des parlementaires et du gouvernement 
des recommandations pour réussir la mise en œuvre concrète du Plan national énergie et 
climat remis par le Luxembourg à la Commission européenne et ainsi ancrer ce document 
théorique dans la vie quotidienne de la population. Ce processus intensif de six mois a 
mobilisé 100 citoyens et 21 experts chargés de les accompagner. Leurs conclusions seront 
remises en septembre et discutées à la Chambre des députés à la rentrée. 

4.2.3 PÉRENNISER LA CULTURE DE LA PARTICIPATION

Pour intégrer les parties de la population qui n’ont pas de droit de vote dans le processus 
démocratique, l’instrument des conseils citoyens à l’instar du Biergerkommitee et du Kli-
ma-Biergerrot (constitués à partir d’un échantillon représentatif de la population très diver-
sifiée du Luxembourg) semble une voie à suivre pour le pays. Les différentes expériences 
de démocratie délibérative des dernières années pourraient ainsi mener à un modèle plus 
structuré et pérennisé. En effet, l’ONG CELL travaille à un concept pour des assemblées ci-
toyennes régionales et la Plateforme de démocratie participative de l’Université du Luxem-
bourg tente, quant à elle, de fédérer les idées et les acteurs autour de cette approche 
novatrice. Un des axes prioritaires du Plan d’action national développé en 2019 dans le 
cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert est d’ailleurs de favoriser l’émergence 
au Luxembourg d’un «hub» européen des CivicTech, entreprises développant des solutions 
technologiques au service de la citoyenneté, de la démocratie et de l’Etat de droit.

4.3 LA JEUNESSE DU LUXEMBOURG AUPRÈS DES NATIONS UNIES 

Représentant officiellement les intérêts de la jeunesse de leur pays auprès des Nations 
Unies, les Délégué-es de jeunesse (DJNU) du Luxembourg sont nommé-es pour un an, 
période pendant laquelle ils/elles s’engagent, entre autres, en faveur de la mise en œuvre 
de l’Agenda 2030 et des ODD aux niveau national et international. Ces dernières années, 
ils/elles ont réalisé un grand travail de sensibilisation de la jeunesse aux ODD notamment 
à travers des ateliers interactifs dans différents établissements scolaires. Dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19, les questions liées à la santé mentale, à l’inclusion sociale, à 
la digitalisation ainsi qu’aux droits humains des jeunes ont joué et continuent à jouer un rôle 
important dans les activités de ces Délégué-es tant au niveau national qu’international. Et 
en participant à des conférences et ateliers thématiques abordant des sujets cruciaux tels 
que la justice climatique, la consommation et production durables ainsi que la participation 
de la jeunesse à la prise de décisions politiques, les DJNU ont régulièrement l’opportunité 
d’échanger avec des collègues de tous les coins du monde et de former leur propre réseau 
professionnel pour continuer leur engagement bien au-delà de leur mandat officiel.
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4.4. LES PARTENARIATS ENTRE ACTEURS SE DÉVELOPPENT

4.4.1 LE PARTENARIAT : UN PRINCIPE DE BASE DE LA COOPÉRATION LUXEMBOURGEOISE

L’alignement sur l’Agenda 2030 et ses 17 ODD est au cœur de la stratégie générale de la 
coopération luxembourgeoise « En route pour 2030 ». Afin de maximiser l’impact de sa 
démarche au regard de ses ressources limitées, elle concentre une grande part de ses 
projets et programmes de développement dans un nombre restreint de pays partenaires 
prioritaires avec qui elle poursuit un engagement à long terme à travers des partenariats 
stratégiques pluriannuels. L’ensemble de ses actions de coopération au développement est 
caractérisé par une approche multi-acteurs afin d’en accroître l’efficacité. Elle favorise des 
partenariats dynamiques et diversifiés avec les ONG internationales, nationales et locales 
et cherche aussi à promouvoir une collaboration accrue avec les acteurs du secteur privé 
(notamment à travers des partenariats public-privé qui peuvent mobiliser des ressources 

supplémentaires), en particulier au sein de ses pays partenaires. Le partenariat est donc à 
la base des principes de la Coopération luxembourgeoise, que ce soit au niveau des pays 
ciblés, de la forme innovante que peuvent prendre les projets mis en place ou de la diver-
sité des acteurs impliqués. 

4.4.2 LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE : MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

La Grande Région englobe les territoires allant de la Rhénanie-Palatinat à la Wallonie, en pas-
sant par le Luxembourg, la Sarre et la Lorraine. Jusqu’à ce jour, la coopération transfrontalière 
y fonctionne essentiellement en mode « projets », notamment dans la mobilité (le Luxem-
bourg investit ainsi depuis 2018 330 millions d’€ pour améliorer les transports durables, es-
sentiellement dans le ferroviaire) et, avec la pandémie de Covid-19, une coopération accrue 
dans la santé ou la question du télétravail pour une gestion commune de la crise.
Trois domaines ont connu de fortes avancées ces dernières années : l’aménagement du 
territoire, la mise en place d’une filière hydrogène et la culture. 

La coopération territoriale transfrontalière
Pour le ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire, une gestion raisonnée du 
sol ne peut être atteinte que par le biais de la réduction de l’artificialisation du sol combinée 
à une politique de recyclage des sols et de reconversion des friches industrielles au niveau 

LA BUSINESS PARTNERSHIP FACILITY (BPF)
Lancé par la Direction de la Coopération au développement et de l’action huma-
nitaire avec la Chambre de Commerce du Grand-Duché, ce partenariat encourage 
les entreprises luxembourgeoises et européennes à mettre en œuvre des projets 
durables plus particulièrement dans les pays en développement partenaires du 
Luxembourg et dans les domaines dans lequel il possède une expertise particulière 
(TIC, technologies financières, logistique, bio-health, éco-innovation et économie 
circulaire…). Le cofinancement peut atteindre 50% du budget du projet (avec un 
maximum de 200.000 €) et les lauréats s’engagent à respecter les droits humains 
tout au long de la mise en œuvre du projet selon les Principes directeurs des Na-
tions Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Depuis son lancement 
en 2016, la BPF a soutenu 34 initiatives, majoritairement en Afrique.
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intérieur, mais aussi par une concentration du développement dans les lieux les plus ap-
propriés. L’approche du territoire ne doit pas être cantonnée au niveau national mais être 
couplée à une politique coopérative de « co-développement » de l’espace entre autorités 
publiques au niveau transfrontalier au vu des flux matériels et immatériels existant entre 
le Luxembourg et ses régions limitrophes. Pour structurer le développement de la zone 
transfrontalière autour de Esch-Belval, le Luxembourg et la France avaient déjà mis en place 
en 2013 un Groupement européen de coopération territoriale, dont les actions se sont pour 
l’instant concentrées sur la mobilité, l’éducation ou le sport.

Un schéma de développement territorial
Mais l’ambition du ministère et de 25 acteurs institutionnels clés de la Grande Région se 
situe à une échelle plus globale. Un projet Interreg dont l’objectif est de développer un 
schéma de développement territorial soutenu par tous les acteurs de la Grande Région 
(SDTGR) a couru de 2018 à fin 2021. Pendant ces quatre ans, les partenaires de ces projets 
ont tout d’abord élaboré une base de connaissances et un langage commun puis supervisé 
une analyse approfondie du territoire. Sur cette base, 45 mesures opérationnelles de coo-
pération ont déjà été identifiées et, à l’avenir, ce travail doit aboutir à une vision commune 
pour le développement territorial. Dans toutes les parties de la Grande Région, les docu-
ments d’objectifs des systèmes d’aménagement du territoire sont en cours de révision ou 
le seront dans un avenir proche (comme le PDAT du Luxembourg en cours de finalisation). 
Il en résulte l’opportunité d’y intégrer des thèmes transfrontaliers ou de mettre en œuvre 
de nouveaux instruments transfrontaliers. Au Luxembourg, le SDTGR est désormais repris 
dans l’élaboration du nouveau PDAT. 

Quelques exemples de recommandations :
 • Coopération renforcée entre universités et sur une série de filières stratégiques dans les 

territoires composant la Grande Région. 
 • Assurer un réseau écologique transfrontalier permettant de préserver la biodiversité.
 • Stimuler de nouvelles chaînes de valeurs en réponse aux besoins d’adaptation aux tran-

sitions environnementales, énergétiques et climatiques.
 • Protéger les ressources en eau visant la recherche d’une adéquation entre les usages de 

l’eau et la qualité de la ressource disponible
 • Étudier et mettre en œuvre les possibilités de synergies concernant la numérisation de 

l’industrie (industrie 4.0) dans le secteur manufacturier.
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« Grande Region Hydrogen »
Le Luxembourg a mis en place une stratégie nationale « hydrogène » visant à développer 
un marché de l’hydrogène renouvelable et créé la « Taskforce H2Luxembourg » regroupant 
trois ministères et des experts pour faciliter son implémentation. Mais son ambition ne 
s’arrête pas aux frontières. Il participe actuellement à une étude sur le développement 
d’une dorsale hydrogène transfrontalière dans le BENELUX et la Grande Région.
En parallèle à ces ambitions politiques, une initiative concrète de huit industriels de la 
Sarre, de la région Grand-Est et du Luxembourg, annoncée en octobre 2021 et baptisée 
« Grande Region Hydrogen », vise à mettre en place un écosystème hydrogène intégré et 
transfrontalier à la taille de la Grande Région en connectant des projets de l’ensemble de 
la chaîne de valeur : production, transport et consommation. En ciblant les secteurs de la 
production d’acier et la mobilité, cet écosystème devrait réduire les émissions de CO2 de 
plus de 980.000 tonnes/an d’ici 2030.

Matériaux nobles en mode circulaire
Au niveau universitaire aussi des projets transfrontaliers se mettent en place. Les cher-
cheurs de l’Uni-GR (regroupant sept universités réparties entre Luxembourg, Lorraine, 
Sarre, Rhénanie-Palatinat et Wallonie) ont lancé un programme commun dédié à la pré-
servation des déchets géo-sourcés issus du bâtiment. Créé en juin dernier, le centre de 
recherches CIRKLA (« circulaire » en esperanto), qui se veut transfrontalier, transversal et 
interdisciplinaire, mutualise ainsi les connaissances et pratiques de l’économie circulaire 
dans le domaine des matériaux nobles au sein de la Grande Région.

La culture, un vecteur puissant de coopération
En incluant la culture dans cette RNV, il s’agit de reconnaître la dimension culturelle large-
ment établie du développement durable et la contribution du secteur culturel à la mise en 
œuvre d’au moins 9 des 17 ODD. Le ministère de la Culture a engagé des réflexions sur le 
sujet, notamment en matière d’écoresponsabilité, et participe aux travaux multilatéraux en 
cours. Un dialogue s’est également établi avec des organismes et acteurs du secteur dont 
certains se sont déjà dotés d’une charte en la matière. 
La durabilité est également un élément central de Esch-sur-Alzette, Capitale européenne 
de la Culture 2022 qui rassemble 18 communes du bassin minier luxembourgeois et lor-
rain. Partageant aussi bien un passé et un patrimoine industriel importants qu’un grand 
potentiel de développement culturel, ce territoire transfrontalier représente une région qui 
est en train de se redéfinir, grâce aussi aux impulsions de Esch2022 qui visent une fluidité 

ESCH2022 CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE, PROJET DURABLE 
Le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Esch 
2022 ont travaillé ensemble à l’élaboration de ELO (« maintenant » en luxembour-
geois), Charte de durabilité pour cette Capitale européenne de la Culture. La plate-
forme permet d’accompagner, par des lignes directrices et des bonnes pratiques, 
les porteurs de projet dans leur démarche durable. Au travers de 6 axes de dévelop-
pement, des objectifs peuvent être fixés, des solutions trouvées et des expériences 
partagées. 
Dès le début du projet, ELO a aspiré à un partage des savoirs, des acquis et des 
solutions avec les deux autres capitales européennes de la culture en 2022, Kaunas 
en Lituanie et Novi Sad en Serbie. En juillet, lors d’un événement consacré au déve-
loppement durable à Novi Sad, des représentants des futures capitales culturelles 
seront invités afin de promouvoir l’idée de ELO au-delà de 2022 et d’assurer aux 
futures Capitales Européennes de la Culture une charte de durabilité.
www.elo.lu
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nouvelle et un développement durable sur ce territoire partagé et entre ses habitants.
L’étude de préfiguration de l’Internationale Bauausstellung (IBA) menée en 2020-2021 est 
un autre exemple éloquent de l’implication transversale de la culture en matière de déve-
loppement durable. Sur 10 ans, l’IBA facilitera de nombreux projets innovants dans les 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme ou du développement territorial et contribuera 
à tracer un paysage unifié entre le sud du Grand-Duché et la région française du Pays Haut 
Val d’Alzette, en créant une nouvelle agglomération urbaine transfrontalière. Elle constituera 
un modèle unique de coopération au niveau européen pour relever les défis des transitions 
en cours dans l’énergie, l’écologie, la mobilité et le numérique.

4.4.3 SONDER LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2030 DANS LES ENTREPRISES

En 2021, la Chambre de Commerce, représentante de toutes les entreprises du Grand-Du-
ché, a conçu ses Luxembourg Sustainable Business Principles en grande partie en relation 
avec les ODD de l’Agenda 2030 et son ambition est d’accompagner ses membres dans des 
projets de développement durable à fort impact, dans tous les secteurs. Le mouvement 
IMS (Inspiring More Sustainability) qui anime les efforts d’une large communauté d’entre-
prises, a mis l’Agenda 2030 au cœur de son travail. L’INDR (Institut National pour le Dévelop-
pement durable et la Responsabilité sociale des entreprises) l’a quant à lui placé au centre 
de la démarche très poussée de labellisation des entreprises socialement responsables, 
devenue la référence au Luxembourg.
Après l’intense effort déployé en 2016 par toutes les parties prenantes de la société dans 
l’exercice de la Troisième révolution industrielle pour développer une économie résiliente et 
intelligente au Luxembourg, la Chambre de Commerce, IMS et INDR ont décidé de réaliser 
ensemble en juin 2022 le panorama de l’implication des entreprises luxembourgeoises 
dans la responsabilité sociale. Les résultats en seront connus en octobre. 

4.5 PROMOTION DES BONNES PRATIQUES

L’échange et la diffusion de pratiques inspirantes permet d’avancer plus vite dans la mise 
en œuvre des ODD. Les initiatives sont nombreuses au Luxembourg, dont voici deux 
exemples.

La plateforme www.aktioun-nohaltegkeet.lu
Cette plateforme collaborative initiée par le Conseil supérieur pour un développement du-
rable et l’Université du Luxembourg avec le soutien d’un certain nombre d’acteurs insti-
tutionnels présente en deux langues des actions en faveur de la durabilité provenant d’un 
large éventail de secteurs  : société civile, entreprises, écoles, communes, organismes 
publics, instituts de recherche… Elle se veut une source d’inspiration et de collaboration 
autour du développement durable au Luxembourg.

Le portail www.economie-circulaire.lu 
Lancé en juin 2021 et rassemblant les efforts de quatre ministères, il s’adresse de manière 
ciblée aux entreprises, communes et citoyens pour promouvoir et soutenir l’économie 
circulaire, secteur prioritaire pour le gouvernement. Alimenté en continu, il présente les 
informations clés, les programmes de soutien et les initiatives touchant à l’économie circu-
laire, la production et l’échange de biens et services et la création de valeur socio-écono-
mique reposant sur une gestion circulaire et durable des stocks et des flux de matières, au 
Luxembourg et dans la Grande Région. 
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 L’AGENDA 2030 DOIT RESTER NOTRE BOUSSOLE

Le Luxembourg présente en 2022 pour la deuxième fois sa revue nationale volontaire. Depuis 2017, année de sa 
première édition, le monde n’est plus le même. 
Nous sommes toujours confrontés à une pandémie avec ses impacts sur la santé publique, la vie quotidienne, le 
bien-être et l’économie. La guerre en Ukraine a été un choc pour la communauté mondiale. L’Europe a dû constater 
que 30 ans après la fin de la guerre froide, vivre ensemble en paix et en liberté dans une Europe unie n’est pas un 
acquis. Et le Luxembourg – au-delà de sa solidarité manifeste avec le peuple ukrainien – est aussi concerné par cette 
guerre et ses conséquences.
La pandémie est aussi une crise de perte d’intégrité de la biosphère et du climat. Elle a clairement démontré notre 
interdépendance et notre interconnexion avec la nature. Les conséquences socio-économiques ainsi que les nom-
breux problèmes socio-psychologiques qui ont accompagné des mesures de protection parfois drastiques, mettent 
en évidence les inégalités et les tensions sociales croissantes, tant au niveau local que mondial.
Entretemps, d’autres risques persistent. Le déclin de la biodiversité n’a pas diminué, bien au contraire : chaque jour, 
150 espèces disparaissent. Dans les décennies à venir, c’est un million d’entre elles qui aura disparu à jamais de 
notre planète, et avec elles, les services des écosystèmes qu’elles forment et sur lesquels reposent aussi notre 
bien-être et notre économie. 
Des défis similaires et plus importants peuvent voir le jour dans les années à venir. Nous savons que le changement 
climatique contribue déjà à la propagation de maladies et que la dégradation de l’environnement provoquera d’autres 
crises. Nous devons poursuivre un engagement continu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de 
freiner l’augmentation de la température mondiale et accélérer la mise en œuvre concrète de stratégies d’adaptation 
et d’atténuation ambitieuses. Il est crucial d’améliorer la conservation de la nature et de réduire drastiquement les 
niveaux de pollution pour fournir des espaces sûrs à la fois pour la biodiversité et pour les humains.  
En 2022, comme en 2017 et 2015, nous devons agir pour un renforcement de la résilience sociale, économique et 
environnementale, afin d’assurer une transition juste vers une économie et une société inclusives et durables où 
personne n’est laissé pour compte. L’Agenda 2030 avec le Plan national pour un développement durable est et doit 
rester notre cadre de référence. 
La science et la recherche doivent disposer des moyens pour mieux soutenir les sociétés et les économies face aux 
défis existants. Elles doivent surtout être écoutées. L’ampleur de la future transition nécessitera un engagement 
sociétal et une coopération à tous les niveaux de notre société. Consulter les parties prenantes et mettre en place 
des espaces et processus de co-travail est une nécessité. 

Je tiens ainsi à remercier toutes les personnes impliquées dans la préparation de ce 
rapport. Merci pour votre collaboration, merci aussi pour vos actions ! Agir en faveur 
d’un développement durable ne peut en effet être qu’un projet commun !

Joëlle Welfring
Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable

5 LE LUXEMBOURG  
EN TRANSITION 
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39 « PRÉPARER ET PRÉSERVER L’AVENIR »

DES ENGAGEMENTS AUX ACTIONS CONCRÈTES

Si en 2017, l’ambition affichée était celle de transformer des vies tout en préservant la planète, la deuxième revue 
nationale volontaire confirme que le Luxembourg est entré de plein pied dans une dynamique de transition. De nom-
breuses actions ont été menées, tant au niveau national qu’international, mais des défis importants restent à relever 
sur le chemin vers le développement durable. 
Atteindre les objectifs de développement durable retenus dans l’Agenda 2030 exige un effort commun concerté, afin 
de forger ensemble les outils qui nous permettront de répondre aux défis multidimensionnels associés au dévelop-
pement durable et de ne laisser personne pour compte. 
Conscient de ces réalités et de ses responsabilités, le Grand-Duché de Luxembourg demeure fermement résolu à 
mettre en œuvre l’Agenda 2030 sur le plan national mais aussi, particulièrement, dans ses relations avec le reste du 
monde. 
Depuis sa première RNV, le Luxembourg a adopté, en 2018, sa stratégie générale de coopération au développement 
« En route vers 2030 » qui comme son titre l’indique est fortement ancrée dans les ODD et vise comme objectif gé-
néral celui de contribuer à la réduction et, à terme, à l’éradication de la pauvreté dans le monde, à travers un soutien 
au développement durable sur le plan économique, social et environnemental. Faisant également écho à d’autres 
engagements internationaux en termes notamment d’efficacité et de financement de l’aide, le Luxembourg réitère 
dans sa stratégie générale son engagement à maintenir son aide publique au développement à hauteur de 1% de 
son RNB et ce sous forme exclusivement de dons, dirigée essentiellement vers les pays les moins avancés. 
A la stratégie générale se sont rajoutées trois sous-stratégies thématiques en 2021 – la stratégie genre, la stratégie 
environnement et changement climatique et la stratégie finance inclusive et innovante – afin de préciser davantage 
les ambitions et de mettre en œuvre concrètement les engagements de la coopération au développement luxem-
bourgeoise dans ces domaines.
Pour que l’Agenda 2030 devienne une réalité pour tous et tenant compte de l’interdépendance entre les ODD, il est 
essentiel de veiller à la cohérence des politiques en faveur du développement. Le Luxembourg a ainsi inscrit dans 
son programme gouvernemental actuel, le recours progressif à une approche pangouvernementale (whole-of-go-
vernment approach) dans les relations avec ses pays partenaires. Cette approche vise à renforcer la cohérence et les 
synergies entre les actions de développement et d’autres domaines de politique, comme ceux de la lutte contre les 
changements climatiques, des relations économiques, culturelles, politiques et sécuritaires. 
La mise en œuvre de ses engagements exige notamment des partenariats multi-acteurs, un des principes de base 
de la coopération au développement luxembourgeoise. Cette approche partenariale se construit en premier lieu avec 
nos pays partenaires au niveau bilatéral et s’étend au sein des fora multilatéraux. Dans ce contexte, le Luxembourg 
veille également à inclure les organisations de la société civile et les acteurs du secteur privé dans ses démarches.
S’il est vrai que les défis pour construire des sociétés plus résilientes, plus inclusives, plus égalitaires et plus durables 

restent nombreux, jamais auparavant l’humanité n’a eu autant de connaissances à sa 
disposition. Il s’agit d’en faire bon usage afin de transformer nos ambitions en actions. 

Franz Fayot
Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire
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Production vs Distribution

Production Distribution

Proposition de la Commission européenne:
Contribution de solidarité de la part des 
entreprises du secteur des énergies fossiles

Production

Raffinage

Station de service Transport

Stockage

Luxembourg:
Système de prix maxima

Dossier consolidé : 404



Proposition de la Commission européenne
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Contribution de solidarité de la part des entreprises 
du secteur des énergies fossiles

- Champ d’application limité : mines, raffineries, extraction 
d’hydrocarbures…

- Contribution extraordinaire et temporaire sur les profits réalisés en 2022 
si ces profits sont 20% supérieurs à la moyennes des trois années passées

- La contribution est fixée à 33% de ces revenus excessifs
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Provenance des produits pétroliers distribués au Luxembourg

4

Origine Route Rail Barge Total
Allemagne 1% 11% 10% 22%
Belgique 56% 14% 4% 74%
France 0% 0% 0% 0%
Pays-Bas 0% 0% 4% 4%
Total 57% 25% 18%
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Contrat de programme (1)

 Objet : Fixation des prix maxima de certains produits pétroliers
 Accord entre le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du 

territoire et les fédérations représentant le secteur
• Groupement Energie Mobilité Luxembourg (GEML) pour les 

importateurs de produits pétroliers
• Fédération des Exploitants de Stations-Service (FESS)
• Groupement Combustible Solide et Liquide (GCSL) pour les 

revendeurs de mazout de chauffage

 En cas de désaccord
• Prix libres
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Contrat de programme (2)

 Concerne seulement l’essence 95 et 98, diesel, mazout 10 et 
50 ppm, GPL et gaz en bouteille

 Calcul quotidien, et automatique, sur base :
• des cotations des produits finis CIF Anvers (en USD/t)
• du cours de change $/€
• du jour ouvrable précédent

 Instrument de transparence et de protection des 
consommateurs
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Composition des prix maxima

 Composition du prix maximum :
• coûts produits + taxes + coûts de distribution 
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Coûts de Distribution

8

COÛTS DE DISTRIBUTION
(Marge brute)

Importateur vers le 
Luxembourg

Station-service / 
Revendeur mazout

• Coût de transport jusqu’à la 
station-service/dépôt

• Frais de stockage
• Stocks de sécurité
• Assurances et pertes
• Financement
• Frais de personnel local
• Frais généraux
• Marge nette
• …

• Frais de personnel station
• Frais transaction (Bancomat, 

Visa,…)
• Financement stock, station,…
• Frais de transport  dépôt/client 

final (Mazout)
• Frais généraux
• Marge nette
• …Dossier consolidé : 410



Évolution coûts de distribution diesel
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Adaptation des coûts de distribution à partir du 16.8.22

 Adaptation automatique des coûts de distribution sur base 
d’une formule qui prend en compte :
• Volume
• Salaire minimum
• Coûts généraux/construction
• Prix diesel
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Formule d’adaptation à partir du 16.8.22

 Cout distribution de l’année n+1
• CDn+1 = CDn (P x Ind. Volume + P x Ind. Sal.min. + P x Ind Coûts gén. + 

P x Indice prix diesel)

 Facteur P
• P = Pondération pour prendre en compte les différences dans la 

structure des coûts des différents acteurs :
‒ Importateur
‒ station-service
‒ revendeur de mazout 
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Merci pour votre attention !
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Session ordinaire 2021-2022 
 

RM/JCS P.V. ECEAT 32 
 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 6 et 8 juillet 2022 
et de la réunion jointe du 19 juillet 2022  
  

2. 7255 
  

Projet de loi sur les forêts portant abrogation de : 
1° l'édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 
septembre 1617 sur le fait des Bois ; 
2° l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
3° l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
4° l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation 
des genêts ; 
5° l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir 
dans les bois des fruits quelconques ; 
6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les 
bois ; 
7° l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
8° l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de 
chauffage ; 
9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et 
usages ruraux et la police rurale ; 
11° l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant 
l'organisation de la partie forestière ; 
12° l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la vente sur 
pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime forestier ; 
14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ; 
15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'administration des Eaux et Forêts ; 
16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; 
18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois 
bruts « classés CEE » ; 
et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles 
- Rapporteur : Monsieur François Benoy 
- Continuation des travaux 
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3.  

  
Échange de vues avec Madame la Ministre de l'Environnement suite à la 
demande du groupe parlementaire CSV du 30 août 2022 
  

4.  
  

Divers 
  

* 
 

Présents : M. André Bauler, M. François Benoy, Mme Myriam Cecchetti, M. Félix 
Eischen, Mme Stéphanie Empain, M. Gusty Graas, M. Max Hahn, Mme 
Martine Hansen, Mme Cécile Hemmen, M. Fred Keup, M. Gilles Roth, Mme 
Jessie Thill, M. Carlo Weber 
 
Mme Diane Adehm, remplaçant M. Aly Kaes 
Mme Nancy Arendt épouse Kemp, remplaçant M. Jean-Paul Schaaf 
 
Mme Joëlle Welfring, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
 
M. Joe Ducomble, Mme Cathy Maquil, Mme Marianne Mousel, M. Claude 
Origer, du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable 

 
M. Pedro Reis, M. Frank Wolter, de l’Administration de la nature et des forêts 
 

Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire 
  

* 
 

Présidence : M. François Benoy, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 6 et 8 juillet 
2022 et de la réunion jointe du 19 juillet 2022 
  

 
Les projets de procès-verbal sous rubrique sont approuvés. 
 
 
2. 7255 

  
Projet de loi sur les forêts portant abrogation de : 
1° l'édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 
septembre 1617 sur le fait des Bois ; 
2° l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
3° l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
4° l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la 
conservation des genêts ; 
5° l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de 
cueillir dans les bois des fruits quelconques ; 
6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans 
les bois ; 
7° l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
8° l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois 
de chauffage ; 
9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
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10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et 
usages ruraux et la police rurale ; 
11° l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 
concernant l'organisation de la partie forestière ; 
12° l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la 
vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime forestier ; 
14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés 
boisées ; 
15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'administration des Eaux et Forêts ; 
16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des 
bois ; 
18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de 
bois bruts « classés CEE » ; 
et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles 
  

 
Les membres de la Commission examinent l’avis complémentaire du Conseil d’État, en se 
basant sur le tableau comparatif établi par le Ministère et repris dans le courrier électronique 
n°281748. Parallèlement sont également examinées les propositions d’amendements du 
groupe parlementaire CSV reprises dans le courrier électronique n°275273. 
 
À noter que les remarques d’ordre légistique émises par le Conseil d’État sont intégralement 
suivies. Ne sont repris ci-après que les articles ayant été modifiés par rapport à la version du 
texte coordonné envoyé au Conseil d’État en date du 3 juin 2021. 
 
Article 2 
 
Cet article de définitions est amendé sur plusieurs points : 

- Le point 2° est supprimé. La suppression de la notion de « catastrophe forestière » 
s’impose suite à la suppression de l’article 13. 

- Le point 7° (« fonds boisés ») est supprimé afin de tenir compte des remarques formulées 
par le Conseil d’État. 

- La première phrase du nouveau point 6° (« forêts ») est remplacée comme suit : « les 
terrains occupant une surface de minimum 25 ares et présentant une formation végétale 
composée, en termes de recouvrement des cimes, d´au moins 20 pour cent d’espèces 
arborées pouvant atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. La composition 
de la formation végétale est appréciée en termes de recouvrement des cimes. Le 
recouvrement correspond à la projection verticale au sol des cimes des espèces 
arborées. ». Cette modification tient compte des remarques formulées par le Conseil 
d’État. 

- Au nouveau point 18° (« régénération acquise »), le chiffre 30 est remplacé par le chiffre 
50. En effet, en raison des dégâts constatés suite aux effets combinés du changement 
climatique et de l’augmentation de la pression du gibier, l’augmentation de la taille des 
semis de 30 à 50 cm s’impose. 

- Au nouveau point 20°, les mots « surface terrière d’un peuplement » sont remplacés par 
les mots « surface terrière du peuplement forestier ». La terminologie est adaptée afin de 
tenir compte des remarques du Conseil d’État et d’éviter d’éventuelles confusions. Le texte 
du projet de loi est également adapté à l’article 2 point 13°, lettre a) ; à l’article 8 et à l’article 
9. 
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- Un nouveau point 21° est ajouté ayant la teneur suivante : « 21° « sylviculture proche de 
la nature » : ensemble de techniques de sylviculture qui visent à recourir au maximum aux 
processus naturels des écosystèmes forestiers dans l’optique de préserver, voire restaurer 
leurs fonctions et services écosystémiques et d’en bénéficier, dont entre autres la 
production durable des bois de valeur. » ». La définition de cette notion s’impose afin de 
délimiter clairement la base légale du règlement grand-ducal visé aux articles 17 et 19. 
Suite à une question afférente de Madame Martine Hansen (CSV), il est précisé que la 
notion de « sylviculture proche de la nature » est similaire à celle de « gestion forestière 
durable », mais qu’elle la dépasse. 

 
 
Article 3 
 
Les deux derniers alinéas de l’article 3, paragraphe 1er, du projet de loi sont modifiés comme 
suit : 
« Le public a l’obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers. 
La forêt est entièrement accessible aux propriétaires et aux personnes dûment autorisées par 
le propriétaire. » 
 
L’amendement suit la proposition de la Haute Corporation. Le deuxième alinéa est déplacé 
pour améliorer la lisibilité de l’article. Le bout de phrase «, l’exception de celles prévues par la 
présente loi. » est superfétatoire et donc supprimé. 
 
Madame Martine Hansen est d’avis que les dispositions de l’article sous rubrique sont strictes 
pour le grand public, alors que le propriétaire a le droit de donner accès à qui il souhaite et 
dans les circonstances qu’il souhaite, aucune condition n’étant inscrite dans le texte de la 
future loi. Cette affirmation est nuancée par un représentant ministériel qui rappelle que le 
paragraphe 2 de l’article limite l’accès des véhicules automoteurs aux « chemins, sentiers et 
layons de débardage » et uniquement pour accomplir des « activités sylvicoles, apicoles, 
agricoles, cynégétiques et de protection de la nature ». 
 
Article 5 
 
L’article 5 est complété in fine par les mots suivants « ou aux personnes dûment autorisées ». 
Cet amendement permet au propriétaire d’accorder à toute personne de son choix le droit 
d’allumer un feu. 
 
Plusieurs intervenants sont d’avis que ce bout de phrase prête à confusion et qu’il faudrait 
plutôt écrire : « ou aux personnes dûment autorisées par le propriétaire », afin de préciser qu’il 
ne s’agit pas d’une autorisation ministérielle mais de l’accord du propriétaire. 
 
Suite à un bref échange de vues, les membres de la Commission décident de tenir ce point 
en suspens jusqu’à la prochaine réunion et chargent les représentants du Ministère de 
proposer une formulation adéquate. 
 
Article 6 
 
L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe 2 formulé comme suit : 
« (2) Ne font pas partie des produits de la forêt le bois des arbres ainsi que les espèces 
végétales intégralement protégées visées à l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 
18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ». 
 
Suite aux nombreuses interrogations des parties prenantes quant aux éventuels 
chevauchements entre l’article sous rubrique et l’article 20, paragraphe 1er, de la loi modifiée 
du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, il importe 
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de préciser que les espèces particulièrement protégées par la loi précitée du 18 juillet 2018 ne 
peuvent pas être récoltées. 
 
Article 8 
 
L’article 8 du projet de loi est supprimé. 
 
Suite aux remarques des parties prenantes et à la proposition du groupe parlementaire CSV, 
l’obligation pour les propriétaires forestiers possédant plus de 20 hectares d’établir un 
document de planification forestière périodique est supprimée. En effet, d’une part, il est, dans 
la pratique, difficile de vérifier dans chaque cas quel propriétaire possède plus de 20 hectares 
de forêts et, d’autre part, cette obligation figure déjà à l’article 5 du règlement grand-ducal du 
3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et 
de la gestion durable des écosystèmes forestiers dont le paragraphe 1er dispose que : « (1) 
Les propriétaires possédant plus de 20 hectares de forêts et qui désirent profiter des régimes 
d’aide du présent règlement, doivent remettre à l’administration un document en vigueur sur 
la planification forestière, couvrant l’ensemble de leur propriété forestière et validé par 
l’administration en ce qui concerne sa conformité au paragraphe 2 du présent article. » 
 
Article 9 (nouvel article 8) 
 
Le nouvel article 8 reste inchangé, hormis l’adoption des propositions de modifications émises 
par le Conseil d’État. 
 
La proposition d’amendement du groupe parlementaire CSV, à savoir la suppression du 
paragraphe 1er de l’article, n’est pas retenue. Madame Martine Hansen rappelle qu’il est 
pratiquement impossible pour les propriétaires de fournir les informations requises à 
l’administration. Elle est d’avis que cette disposition n’est pas assez précise et pourrait 
entraîner des incohérences administratives. Elle insiste donc pour supprimer ce paragraphe. 
Madame la Ministre informe que, suite à des échanges de vues avec les acteurs du terrain, 
ces derniers ont estimé que, grâce à la mise en place d’un formulaire simple à remplir en ligne, 
la mesure était acceptable. 
 
Article 10 (nouvel article 9) 
 
Le paragraphe 5 de l’article sous rubrique est remplacé comme suit : 
« (5) Au moins 50 pour cent des plants et semences d’essences forestières utilisés pour les 
semis et les plantations forestières doivent être adaptés à la station conformément au fichier 
écologique des essences. 
Le fichier écologique des essences est établi par règlement grand-ducal sur base de la 
capacité des essences à se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité des 
essences est déterminée sur base des critères pédologiques, topographiques et climatiques 
des stations. » 
 
L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État et a pour objet de 
lever l’opposition formelle. 
 
La proposition du groupe parlementaire CSV de modifier le paragraphe 1er de l’article sous 
rubrique pour remplacer le délai de trois ans par un délai de cinq ans n’est pas retenue. En 
effet, s’il s’agit bien d’une obligation dans le chef du propriétaire de procéder à la régénération 
du peuplement forestier, il ne s’agit pas d’obligation de résultat. 
 
Article 13 
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L’article est supprimé. En effet, il semble très compliqué de trouver une nouvelle formulation 
qui n’engendrerait pas d’opposition formelle de la part du Conseil d’État. Dans ce contexte, la 
notion de « catastrophe forestière » est également supprimée à l’article 2 du projet de loi (voir 
ci-dessus). 
 
Article 15 (nouvel article 13) 
 
Le paragraphe 4, alinéa 4 est remplacé par les deux alinéas suivants : 
« Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions mesures en cas de 
non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux 
dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral., 
la résiliation ou l’exclusion. 
Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, 
les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues 
ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou 
incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est 
prise par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. » 
 
Cette modification tient compte des observations du Conseil d’État et vise à lever l’opposition 
formelle. Le texte s’inspire de l’article 8 de la loi du 1er août 2018 ayant pour objet d’autoriser 
le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un dixième programme quinquennal 
d’équipement de l’infrastructure touristique. 
 
Suite à une question de Madame Martine Hansen, il est précisé que l’utilisation de l’expression 
« peuvent être exclues » signifie que les subventions ne sont pas un automatisme. Les 
conditions exactes du bénéfice des subventions seront réglées dans un règlement grand-
ducal. 
 
Article 19 (nouvel article 17) 
 
Dans le titre de l’article, les termes « Natura 2000 » sont remplacés par les termes « de zones 
protégées ». En outre, deux nouveaux points sont ajoutés au paragraphe (2) avec la teneur 
suivante : 
« 8° les mesures visant certaines espèces animales et végétales rares et menacées du milieu 
forestier ; 
9° les mesures liées à la connectivité écologique. » 
 
La première modification vise à uniformiser le texte. La seconde modification ajoute deux 
nouveaux champs d’intervention. 
 
Article 22 (nouvel article 20) 
 
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : 
« (1) Des documents de planification de la gestion forestière à moyen terme, appelés 
documents d’aménagement, sont établis pour les propriétaires de forêts publiques possédant 
plus de 20 hectares. Ces documents de planification ont une validité de dix ans et contiennent 
des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la 
description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation 
liées au réseau de zones protégées, déclarées en vertu des chapitres 7 et 8 de la loi modifiée 
du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et un 
calendrier des travaux prévus. Ils ont pour but d’assurer une gestion selon les principes 
énoncés à l’article 19. » 
 
Cette adaptation s’impose suite à la suppression de l’article 8. 
 

Dossier consolidé : 421



7/10 

Article 25 (nouvel article 23) 
 
L’article est modifié comme suit : 
1° Au paragraphe 1er, point 1°, les termes « pour le public » sont ajoutés après le mot 
« récréatives » ; 
2° Au paragraphe 1er, point 2°, les termes « paragraphe 1er » sont ajoutés ; 
3° Au paragraphe 1er, le point 6° est supprimé ; 
4° Un nouveau paragraphe 2 est ajouté après le paragraphe 1er ayant la teneur suivante : 

« (2) Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende 
de 251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui 
aura commis l’une des infractions suivantes : 
1° par infraction à l‘article 9, paragraphe 1er ne pas procéder à la régénération, 
artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du 
début des travaux d’abattage, en vue de la reconstitution de peuplements forestiers 
équivalents, du point de vue de la production et de l´écologie, au peuplement exploité ; 
2° procéder à un essartement à feu courant en infraction de l’article 10, point 2° » ; 

5° Au paragraphe 3, le point 2° est supprimé ; 
6° Au paragraphe 3, un nouveau point 4° est ajouté ayant la teneur suivante : 

« 4° procéder à un pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt en 
infraction à l’article 10, point 1° ; » ; 

7° Au paragraphe 3, un nouveau point 10° est ajouté ayant la teneur suivante : 
«10° ne pas respecter la fermeture provisoire d’un chantier de coupe en violation de l´article 
28. » 
 
L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État : 
1° l’insertion vise à mettre l’article en concordance avec l’article 5. 
2° l’insertion tient compte de la modification de l’article 6. 
3° le point 6° est supprimé pour être repris au paragraphe 3. Cette suppression vise à éviter 
une incohérence existant entre le projet de loi et la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles. En effet, aux termes du règlement 
grand-ducal modifié du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt 
communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de 
conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction 
ou de détérioration y relatives, le pâturage dans les biotopes protégés forestiers et des habitats 
d’intérêt communautaire forestiers est à considérer comme une mesure de réduction, de 
destruction ou de détérioration des biotopes. 
4° le nouveau paragraphe 2 vise à créer une troisième catégorie d’infractions et à regrouper 
davantage les différentes infractions en fonction de leur gravité. Il vise ainsi à lever l’opposition 
formelle du Conseil d’État. En vue de la situation et de l’état des forêts luxembourgeoises, 
l’importance des sanctions est proportionnelle au but recherché, à savoir la protection du 
patrimoine forestier. Les infractions visées ont des conséquences dramatiques pour les forêts 
concernées. 
5° le point 2° qui concerne non seulement le dépassement d’un simple délai, mais en fait le 
changement d’affectation d’un fonds forestier, se trouve dorénavant sous le paragraphe 2. 
6° le point 6° du paragraphe 1er a été transféré au paragraphe 3. En effet, aux termes du 
règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt 
communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de 
conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction 
ou de détérioration y relatives, il s’agit d’une destruction de biotopes. Ce transfert garantit par 
conséquent un parallélisme des sanctions. 
7° le point 10° s’applique si les mesures administratives ne sont pas respectées. 
 
Suite à plusieurs questions concernant les sanctions encourues en cas de non-respect des 
dispositions relatives à la régénération, il est précisé que le propriétaire doit être en mesure 
de prouver que des plantations ont bien été effectuées (p. ex : facture prouvant l’achat de 
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plantes). D’une manière générale, il est assez facile de vérifier sur le terrain si le propriétaire 
a fait un effort en vue de la régénération ou non. 
 
Article 26 (nouvel article 24) 
 
Les termes « points 1° et 3, et à l’article 23, paragraphe 2, points 1° et 2° » sont ajoutés après 
les mots « paragraphe 1er ». Cet amendement précise davantage les infractions susceptibles 
de circonstances aggravantes afin de lever l’opposition formelle du Conseil d'État. 
 
Article 31 (nouvel article 28) 
 
Le paragraphe 2 est supprimé. Cette disposition est en effet superfétatoire, étant donné que 
toute personne a le droit de dénoncer une infraction auprès des autorités. Il est donc donné 
suite à la proposition du groupe parlementaire CSV. 
 
Article 36 (nouvel article 33) 
 
Le point 3° est remplacé par le texte suivant : 
« Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-
conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions 
établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral. 
Peuvent être exclues du bénéfice des subvention, pour une durée n’excédant pas dix ans, les 
personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou 
des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou 
incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est 
prise par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. » 
 
Cet amendement tient compte des observations du Conseil d’État. Comme à l’endroit du 
nouvel article 13, le texte s’inspire de l’article 8 de la loi du 1er août 2018 ayant pour objet 
d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un dixième programme 
quinquennal d’équipement de l’infrastructure. 
 

* 
 
Les amendements seront finalisés au cours de la prochaine réunion. 
 
 
3.  

  
Échange de vues avec Madame la Ministre de l'Environnement suite à la 
demande du groupe parlementaire CSV du 30 août 2022 
  

 
Le groupe parlementaire CSV souhaite discuter des récents arrêts de la Cour administrative 
en matière de constructions existantes en zone verte, et plus particulièrement de l’arrêt 
n°47027C du 20 juillet 2022, dans lequel il est reproché au Ministère de l'Environnement 
d'avoir appliqué trop strictement certaines dispositions (notamment l’article 7 : « Règles 
concernant les constructions existantes ») de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles, ceci en violation de la Constitution (articles 11bis et 
16), des principes de l'État de droit et de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
 
Pour rappel, cet arrêt concerne le propriétaire d'une maison située dans une zone verte ayant 
déposé en août 2019 une demande de rénovation de sa maison, dont les dimensions ne 
devaient pas être modifiées, mais le toit surélevé d'un mètre. La demande a été rejetée, car le 
Ministère de l'Environnement a estimé qu'il s'agissait d'un agrandissement alors que le 
bâtiment n’était pas utilisé dans le cadre d'une activité d'exploitation (agriculture, viticulture, 
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pisciculture, ...). N’ayant pas reçu de réponse à sa demande de recours grâcieux, le 
propriétaire a décidé d'intenter une action en justice contre la décision du Ministère de 
l'Environnement. Dans un premier jugement de janvier 2022, le tribunal administratif a donné 
raison au propriétaire et a ordonné l'annulation de la décision du Ministère, qui a fait appel de 
cette décision. La Cour administrative a confirmé le jugement de première instance dans son 
intégralité et a annulé la décision du Ministère. 
 
Dans ce contexte, Madame Martine Hansen s’interroge sur les suites que Madame la Ministre 
entend réserver à cet arrêt, et notamment si des adaptations du cadre légal sont envisagées. 
À cet égard, elle évoque plus précisément la suppression du paragraphe 1er de l’article 7 de la 
loi de 2018 ou encore la réintroduction du recours en réformation (modification de l’article 68 
de la loi de 2018). Elle souhaite en outre savoir si des demandes similaires ont, par le passé, 
été refusées et seront, suite à l’arrêt, révisées. 
 
Après avoir expliqué aux membres de la Commission que les récents arrêts de la Cour 
administrative en matière de constructions existantes en zone verte ont d'ores et déjà trouvé 
leurs retombées dans la pratique administrative et qu’une autorisation de rénovation a 
d’ailleurs entretemps été émise dans le cas de figure évoqué ci-avant, Madame la Ministre 
donne à considérer que la loi précitée de 2018 sera ponctuellement adaptée pour assurer le 
respect du principe de proportionnalité. 
 
Dans ce contexte, la priorité sera l'adaptation de l'article 7 de la loi concernant les constructions 
existantes en zone verte. Madame la Ministre déclare cependant que toute autre proposition 
de modification sera analysée et débattue, notamment celle émise par le groupe politique CSV 
quant à la réintroduction du recours en réformation. 
 
Suite à une intervention de Monsieur Max Hahn (DP), les représentants du Ministère 
soulignent qu’eu égard aux récents arrêts de la Cour administrative et au revirement de 
jurisprudence, toute demande réintroduite après avoir été refusée dans le passé, sera 
reconsidérée. De la même manière et jusqu’à la modification effective de la loi, toute nouvelle 
demande et tout recours gracieux seront examinés à la lumière de la jurisprudence récente. 
 
À une question de Madame Cécile Hemmen (LSAP), il est répondu qu’un recours doit être 
introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. 
 
Suite à une question afférente de Monsieur Gusty Graas (DP), il est précisé qu’un recours 
gracieux peut être introduit par toute personne en désaccord avec une décision administrative 
émanant du Ministère pour qu’il modifie sa position initialement adoptée à l’égard du requérant. 
Le recours gracieux suspend le délai de recours au Tribunal administratif et fait courir un 
nouveau délai à partir de la notification de la nouvelle décision. 
 
Suite à la demande de Monsieur Fred Keup (ADR), Madame la Ministre donne à considérer 
qu’elle espère déposer le projet de loi modificative encore cette année. 
 
Suite à une question de Madame Martine Hansen, il est encore précisé que le projet de 
règlement grand-ducal relatif aux constructions en zone verte est en cours de procédure. 
Madame la Ministre est cependant d’avis qu’il n’est, à ce stade, pas opportun de poursuivre la 
procédure en cours, alors que la loi sera modifiée prochainement. 
 
 
4.  

  
Divers 
  

 
Monsieur le Président informe que l’ordre du jour de la prochaine réunion, qui aura lieu le 21 
septembre courant, sera amendé afin d’y ajouter l’évacuation des propositions 
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d’amendements au projet de loi n°7255, ainsi que la demande du groupe parlementaire CSV 
relative au contrat entre l’État et le « Groupement Energie et Mobilité » qui régule les prix 
pétroliers au Luxembourg. 
 
 

 
Luxembourg, le 6 octobre 2022 

 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 
 

Dossier consolidé : 425



18

Dossier consolidé : 426



 

1/3 

 
 

Session ordinaire 2021-2022 
 

RM/JCS P.V. ECEAT 18 
 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 10 mai 2022 
 

Ordre du jour : 
 

7255 
  

Projet de loi sur les forêts portant abrogation de : 
1° l'édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 
septembre 1617 sur le fait des Bois ; 
2° l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
3° l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
4° l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation 
des genêts ; 
5° l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir 
dans les bois des fruits quelconques ; 
6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les 
bois ; 
7° l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
8° l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de 
chauffage ; 
9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et 
usages ruraux et la police rurale ; 
11° l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant 
l'organisation de la partie forestière ; 
12° l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la vente sur 
pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime forestier ; 
14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ; 
15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'administration des Eaux et Forêts ; 
16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; 
18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois 
bruts « classés CEE » ; 
et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles 
- Rapporteur : Monsieur François Benoy 
- Échange de vues 
  

* 
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Présents : M. André Bauler, M. François Benoy, Mme Myriam Cecchetti, Mme Stéphanie 
Empain, M. Paul Galles, M. Gusty Graas, Mme Martine Hansen, M. Aly Kaes, 
M. Gilles Roth, M. Jean-Paul Schaaf, M. Carlo Weber 
 
Mme Monique Adams, M. Marc Meyers, Mme Josiane Pauly, Mme Nicky 
Stoffel, M. Dan Theisen, M. Yves Wagener, M. Laurent Zeimet, membres de 
la Commission « Développement durable et Infrastructures » du Conseil 
d'État  
 
M. Marc Besch, Secrétaire général du Conseil d'État 

 
Mme Emilie Fister, Mme Carola Sauer, du secrétariat du Conseil d'État 
 
M. Joe Ducomble, du Ministère de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 

 
M. Frank Wolter, de l’Administration de la nature et des forêts 
  
Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire 

  
  

* 
 

7255 
  

Projet de loi sur les forêts portant abrogation de : 
1° l'édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 
septembre 1617 sur le fait des Bois ; 
2° l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
3° l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
4° l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la 
conservation des genêts ; 
5° l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de 
cueillir dans les bois des fruits quelconques ; 
6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans 
les bois ; 
7° l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
8° l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois 
de chauffage ; 
9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et 
usages ruraux et la police rurale ; 
11° l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 
concernant l'organisation de la partie forestière ; 
12° l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la 
vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime forestier ; 
14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés 
boisées ; 
15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'administration des Eaux et Forêts ; 
16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des 
bois ; 
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18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de 
bois bruts « classés CEE » ; 
et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles 
  

 
Dans le cadre de l’instruction du projet de loi sous rubrique, et sur demande du Conseil d'État 
qui souhaite obtenir des éclaircissements sur les amendements parlementaires du 31 mai 
2021, la Commission se rend dans les locaux du Conseil d'État, afin de procéder à un échange 
de vues en la matière. 
 
Cet échange de vues permet de clarifier plusieurs détails, de sorte que le Conseil d'État sera 
dorénavant à même de finaliser la rédaction de son avis complémentaire. 
 
Dans le respect du secret des délibérations du Conseil d'État, il ne sera pas rédigé de procès-
verbal détaillé des discussions ayant eu cours. 

 
 
 

Luxembourg, le 11 mai 2022 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
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Session ordinaire 2021-2022 
 

RM/JCS P.V. ECEAT 16 
 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 20 avril 2022 
 

(La réunion a eu lieu par visioconférence) 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 23 et 25 mars 2022 
  

2. 7980 
  

Projet de loi portant prise en charge par l'Etat des frais engendrés par 
l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
- Désignation d'un Rapporteur 
- Présentation du projet de loi 
- Examen de l'avis du Conseil d'État 
  

3. 7654 
  

Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux 
déchets d'emballages 
- Rapporteur : Monsieur François Benoy 
- Examen du deuxième avis complémentaire du Conseil d'État 
  

4. 7656 
  

Projet de loi relative à la réduction de l'incidence de certains produits en 
plastique sur l'environnement 
- Rapporteur : Monsieur François Benoy 
- Examen du deuxième avis complémentaire du Conseil d'État 
  

5. 7659 
  

Projet de loi modifiant : 
1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 
2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection 
de l'environnement 
- Rapporteur : Monsieur François Benoy 
- Examen du deuxième avis complémentaire du Conseil d'État 
  

6. 7701 
  

Projet de loi relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 
- Rapporteur : Monsieur François Benoy 

 - Examen du deuxième avis complémentaire du Conseil d'État 
  

7. 7255 
  

Projet de loi sur les forêts portant abrogation de : 
1° l'édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 
septembre 1617 sur le fait des Bois ; 
2° l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
3° l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
4° l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation 
des genêts ; 
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5° l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir 
dans les bois des fruits quelconques ; 
6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les 
bois ; 
7° l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
8° l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de 
chauffage ; 
9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et 
usages ruraux et la police rurale ; 
11° l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant 
l'organisation de la partie forestière ; 
12° l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la vente sur 
pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime forestier ; 
14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ; 
15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'administration des Eaux et Forêts ; 
16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ; 
18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois 
bruts « classés CEE » 
et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles 
- Rapporteur : Monsieur François Benoy 
- Continuation des travaux 
  

8.  
  

Divers 
  

* 
 

Présents : Mme Semiray Ahmedova, M. André Bauler, M. François Benoy, Mme Myriam 
Cecchetti, Mme Stéphanie Empain, M. Paul Galles, M. Max Hahn, Mme 
Martine Hansen, Mme Cécile Hemmen, M. Aly Kaes, M. Gilles Roth, M. Jean-
Paul Schaaf, Mme Jessie Thill, M. Carlo Weber 
  
M. Frank Colabianchi, remplaçant M. Gusty Graas 
 
M. Marc Goergen, observateur délégué 
  
Mme Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 

  
M. Claude Turmes, Ministre de l'Energie 
 
M. Joe Ducomble, M. Paul Rasqué, du Ministère de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable 
 
M. Simeon Hagspiel, M. Marco Hoffmann, M. Paul Matzet, M. Gérard Meyer, 
du Ministère de l'Energie 
 
Mme Nadine Bertrand, M. Marc Hans, de l’Administration de l’environnement 
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Mme Sarah Jacobs, Mme Liz Reitz, du groupe parlementaire déi gréng 
 
Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire 

  
* 
 

Présidence : M. François Benoy, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 23 et 25 mars 
2022 
  

 
Les projets de procès-verbal sous rubrique sont approuvés. 
 
 
2. 7980 

  
Projet de loi portant prise en charge par l'Etat des frais engendrés par 
l'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
  

 
Mme Jessie Thill est nommée Rapportrice. 
 
Monsieur le Ministre présente le projet de loi, pour les détails exhaustifs duquel il est renvoyé 
au document parlementaire afférent. 
 
En bref, le projet a pour objet la prise en charge par l’État des frais d’utilisation de réseaux de 
gaz naturel, au bénéfice des utilisateurs du réseau de distribution de gaz naturel disposant 
de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 m3. Les dispositions introduites par le 
projet de loi font partie d'un paquet de mesures conçu par le Gouvernement pour aider les 
ménages luxembourgeois dans le contexte actuel de la hausse exceptionnelle des prix de 
l’énergie. 
Les frais d'utilisation de réseaux comportent le coût de transport et de distribution du gaz 
naturel à partir des sites de production jusqu’au client final. Actuellement, ils représentent 
environ 18% de la facture d’un client résidentiel, ayant en moyenne une consommation 
annuelle de 2.500 m3. 
La structure tarifaire harmonisée pour les réseaux de distribution de gaz répartit les 
utilisateurs des réseaux de distribution en trois catégories. À la catégorie 1 appartiennent les 
clients ayant un compteur avec une capacité allant jusqu'à 250 kW ; à la catégorie 2 
appartiennent les clients ayant un compteur avec une capacité allant jusqu'à 650 kW ou 
65 m3/heure. La catégorie 3, qui n'est pas visée par le projet de loi, concerne les utilisateurs 
de plus gros volumes nécessaires pour la production industrielle. 
Le projet de loi prévoit que, pendant les 8 derniers mois de l'année 2022, l’État prenne en 
charge l’entièreté des frais d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel pour les 
catégories d’utilisateurs 1 et 2. Pendant cette période, les gestionnaires de réseaux de 
distribution du gaz naturel ne facturent pas les frais d’utilisation du réseau au client final et en 
cas de fourniture intégrée, les fournisseurs ne procèdent pas à la collecte de ces frais auprès 
des clients finals au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau concerné. Ils dressent 
un état des frais d'utilisation exigibles du mois écoulé et les transmettent au plus tard le dernier 
jour du mois suivant à travers une demande d'avance au Ministre de l’Énergie, qui règle les 
frais. Le gestionnaire de réseau dresse son décompte final et le transmet au Ministre de 
l’Énergie au plus tard le 30 juin 2023. 

 
Examen des articles 
 
Article 1er 
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L’article 1er prévoit que, du 1er mai au 31 décembre 2022, l’État prend à sa charge l’intégralité 
des frais d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel pour certaines catégories 
d’utilisateurs. 
Le paragraphe 1er établit les conditions de la prise en charge par l’État des frais d’utilisation du 
réseau de distribution de gaz naturel : la mesure vise les clients finals des catégories 1 et 2. 
Selon le Conseil d'État, la référence à la consommation résidentielle à travers la notion plus 
large d’utilisateur pose question. Selon l’article 30, paragraphe 1er, de la loi de 2007, ce sont 
les clients finals, à savoir « les clients achetant du gaz naturel pour leur utilisation propre », 
qui sont redevables des frais d’utilisation envers le gestionnaire du réseau. Dans un souci de 
cohérence, il conviendrait dès lors de ne viser aux trois paragraphes de l’article 1er que les 
clients finals disposant des compteurs de catégories 1 et 2, et non les utilisateurs du réseau 
en général, ce dernier terme englobant des personnes qui ne sont pas redevables des frais 
d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel. D’après le Conseil d’État, il conviendrait 
donc de rédiger le paragraphe 1er de la manière suivante : « (1) L’État prend en charge les 
frais d’utilisation du réseau, y compris pour le comptage, dont les clients finals disposant de 
compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes sont redevables du 1er mai 
2022 au 31 décembre 2022 jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 35 millions 
d’euros ». 
Le paragraphe 2 prévoit que chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel 
dresse mensuellement un état des frais d’utilisation exigibles dans le chef de ses utilisateurs 
du réseau, puis transmet une demande d’avance à l’Etat. Le Conseil d'État estime qu’il 
convient de prévoir que la demande d’avance est notifiée jusqu’à un certain délai (par exemple 
le 10e jour du mois suivant). Les membres de la Commission décident de suivre cette 
suggestion et de préciser que la demande d’avance est à transmettre « au plus tard le dernier 
jour du mois suivant ». Un courrier sera envoyé au Conseil d'État pour l’en informer. Par 
ailleurs, le Conseil d'État est d’avis qu’il y a lieu de préciser également si l’état mensuel est à 
établir anticipativement ou après la fin du mois concerné. Au niveau de la deuxième phrase 
du paragraphe 2, le Conseil d'État est d’avis que la référence à l’« État » doit être remplacée 
par une référence au « ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ». Par ailleurs, le Conseil 
d'État demande de supprimer les termes « après un examen sommaire ». En effet, une telle 
précision n’est pas nécessaire, dans la mesure où il incombe de toute façon au ministre 
compétent de vérifier, et pas seulement sommairement, si la demande de paiement qui lui est 
soumise satisfait aux conditions prescrites par la loi en projet. En ce qui concerne la dernière 
phrase du paragraphe 2, le Conseil d'État se demande ce qui se passe si le gestionnaire ne 
soumet pas de décompte final ou ne respecte pas le délai prévu ou en cas de différence entre 
les avances et le décompte final, que ce soit au profit de l’État ou du gestionnaire du réseau 
de distribution de gaz naturel. 
Le paragraphe 3 prévoit que les gestionnaires de réseaux sont tenus de ne pas facturer les 
frais aux utilisateurs visés au paragraphe 1er. Afin de tenir compte du libellé de l’article 30, 
paragraphe 1er, de la loi de 2007, le Conseil d'État demande de compléter ce paragraphe 3 
afin de préciser qu’en cas de fourniture intégrée, pour la période considérée, les fournisseurs 
ne procèdent pas à la collecte des frais d’utilisation auprès des clients finals. Le paragraphe 3 
se lira ainsi comme suit : « (3) Pour la période visée au paragraphe 1er, les gestionnaires de 
réseau de distribution de gaz naturel ne facturent pas les frais d’utilisation du réseau de gaz 
naturel, y compris pour le comptage, aux clients finals à leurs utilisateurs du réseau visés au 
paragraphe 1er et, en cas de fourniture intégrée, les fournisseurs ne procèdent pas à la collecte 
de ces frais d’utilisation auprès des clients finals au nom et pour le compte du gestionnaire de 
réseau concerné. » 
En tenant compte des remarques du Conseil d'État, l’article 1er se lira comme suit : 
 
Art. 1er. (1)  L’Etat prend en charge les frais d’utilisation du réseau, y compris pour le 
comptage, dont les clients finals disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 
65 mètres cubes sont redevables du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 jusqu’à concurrence 
d’un montant maximal de 35 000 000 euros. 
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(2) Chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel dresse mensuellement un 
état des frais d’utilisation exigibles du mois écoulé dans le chef de ses clients finals visés au 
paragraphe 1er et raccordés à son réseau de distribution de gaz naturel. Il transmet au plus 
tard le dernier jour du mois suivant une demande d’avance reprenant cet état des frais 
d’utilisation exigibles au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions qui règle les frais 
exigibles dont il est fait état endéans le mois après réception de la demande de paiement de 
l’avance. Il dresse son décompte final et le transmet au ministre ayant l’Énergie dans ses 
attributions au plus tard le 30 juin 2023. 
(3) Pour la période visée au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz 
naturel ne facturent pas les frais d’utilisation du réseau de gaz naturel, y compris pour le 
comptage, aux clients finals visés au paragraphe 1er et, en cas de fourniture intégrée, les 
fournisseurs ne procèdent pas à la collecte de ces frais d’utilisation du réseau auprès des 
clients finals au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau concerné. 
 
Article 2 
 
L’article 2 précise que les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er sont imputées 
sur le budget de l’État. Il n'appelle pas d'observation de la part du Conseil d'État et se lit comme 
suit : 
 
Art. 2. Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er sont imputées sur le budget 
de l’Etat. 
 

* 
 
Il est par ailleurs procédé à un bref échange de vues dont il y a lieu de retenir ce qui suit : 
 
Suite à une question de Monsieur Jean-Paul Schaaf (CSV), il est précisé que la mesure mise 
en place par le présent projet de loi fait partie d’un paquet de mesures adopté avant le début 
des travaux du Comité de coordination tripartite. 
 
Suite à une autre question de sa part, Monsieur le Ministre informe que la centrale de 
cogénération d’Ettelbruck, appartenant à la catégorie 3, n'est pas visée par le projet de loi. 
 
Monsieur Gilles Roth (CSV) souhaite comparer les mesures prévues par le projet de loi n°7988 
instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente 
de certains produits pétroliers (réduction de 7,5 cents par litre de carburant jusqu’à fin juillet 
2022) et celles prévues par le projet de loi sous rubrique : les ménages se chauffant au mazout 
et ceux se chauffant au gaz naturel recevront-ils des aides comparables ? Sans être à même 
de citer des chiffres précis, Monsieur le Ministre indique que l’aide mise en place par le projet 
sous rubrique est vraisemblablement légèrement plus favorable. 
 
Suite à une intervention de Monsieur Marc Goergen (Piraten) qui souhaite obtenir de plus 
amples informations sur les bénéficiaires de la mesure mise en place par le projet de loi sous 
rubrique, il est précisé qu’il a été décidé, dans un souci d’équité et afin de s’assurer que chaque 
ménage pourrait de fait bénéficier de cette mesure, de considérer comme seul et unique critère 
la capacité du compteur. Ainsi, pourront bénéficier de la prise en charge des frais d’utilisation 
du réseau de distribution de gaz naturel tous les utilisateurs disposant de compteurs d’un flux 
horaire maximal inférieur à 65 m3. 
 
Suite à une autre question de sa part, il est signalé que les dispositions du projet de loi sous 
rubrique n’ont aucune influence sur la marge des gestionnaires de réseau. 
 
Madame la Rapportrice est chargée de rédiger son projet de rapport. 
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3. 7654 

  
Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et 
aux déchets d'emballages 
  

4. 7656 
  

Projet de loi relative à la réduction de l'incidence de certains produits en 
plastique sur l'environnement 
  

5. 7659 
  

Projet de loi modifiant : 
1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 
2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la 
protection de l'environnement 
  

6. 7701 
  

Projet de loi relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques 
  

 
Les membres de la Commission examinent les deuxièmes avis complémentaires du Conseil 
d'État relatifs aux quatre projets de loi sous rubrique. 
 

Dans ces avis, outre plusieurs remarques d’ordre légistique, le Conseil d'État constate que les 
amendements introduits par la Commission tiennent compte des observations qu’il a 
formulées dans ses avis complémentaires du 18 janvier 2022 et lui permettent de lever ses 
oppositions formelles. 
 
Suite à une question de Monsieur Paul Galles (CSV) relative au deuxième avis 
complémentaire du Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises mettant notamment 
en exergue les difficultés pratiques risquant de se poser dans le cadre de l’implantation de 
centres de ressources « drive-in » dans les grands supermarchés, Madame la Ministre déclare 
ne pas rejoindre les critiques du SYVICOL. 
 
Monsieur le Président-Rapporteur est chargé de rédiger ses projets de rapport. 
 
 
7. 7255 

  
Projet de loi sur les forêts portant abrogation de : 
1° l'édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 
septembre 1617 sur le fait des Bois ; 
2° l'ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ; 
3° l'ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ; 
4° l'ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la 
conservation des genêts ; 
5° l'ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de 
cueillir dans les bois des fruits quelconques ; 
6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans 
les bois ; 
7° l'ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, 
enclos ; 
8° l'ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois 
de chauffage ; 
9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière ; 
10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et 
usages ruraux et la police rurale ; 
11° l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 
concernant l'organisation de la partie forestière ; 
12° l'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la 
vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ; 
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13° la loi forestière du 14 novembre 1849 sur le régime forestier ; 
14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés 
boisées ; 
15° la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de 
l'administration des Eaux et Forêts ; 
16° la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l'aménagement des bois 
administrés ; 
17° la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des 
bois ; 
18° la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de 
bois bruts « classés CEE » 
et modifiant la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles 
  

 
Dans le cadre de l’instruction du projet de loi sous rubrique, et sur demande du Conseil d'État 
qui souhaiterait obtenir des éclaircissements sur les amendements parlementaires du 31 mai 
2021, la Commission décide d’organiser une réunion externe, dans les locaux du Conseil 
d'État, en date du 10 mai 2022 à 09h00. Un courrier sera envoyé à Monsieur le Président de 
la Chambre afin de requérir l’accord des membres de la Conférence des Présidents à cet 
égard. 
 
 
8.  

  
Divers 
  

 
Suite à la proposition du Ministère de l’Energie, la Commission souhaiterait procéder à une 
visite de la nouvelle « Klima-Agence », anciennement « myenergy », en charge de la 
communication, de la sensibilisation et du conseil dans le cadre des thématiques en lien avec 
la protection du climat et la transition énergétique. Un courrier sera envoyé à Monsieur le 
Président de la Chambre afin de requérir l’accord des membres de la Conférence des 
Présidents. Le cas échéant, la visite pourrait avoir lieu le vendredi, 3 juin 2022 à 9h00. 
 
 
 

Luxembourg, le 26 avril 2022 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 

Dossier consolidé : 437



24

Dossier consolidé : 438



 

1/27 

 
 

Session ordinaire 2020-2021 
 

RM/JCS P.V. ECEAT 24 
 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 31 mai 2021 
 

(La réunion a eu lieu par visioconférence) 
 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 10 et 17 mai 2021 
  

2. 7653 
  

Projet de loi portant création d'un pacte climat 2.0 avec les communes et 
portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat 
- Rapporteur : Monsieur Carlo Back 
- Présentation et adoption d'un projet de rapport 
  

3. 7811 
  

Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2019) 
- Rapporteur : Monsieur Paul Galles 
- Élaboration d'une prise de position (volets Environnement, Climat et 
Développement durable) 
  

4. 7255 
  

Projet de loi sur les forêts 
- Rapporteur : Monsieur François Benoy 
- Continuation des travaux 
  

5.  
  

Divers 
  

* 
 

Présents : M. Carlo Back, M. François Benoy, Mme Myriam Cecchetti, Mme Stéphanie 
Empain, M. Georges Engel, M. Paul Galles, M. Gusty Graas, M. Max Hahn, 
Mme Martine Hansen, Mme Cécile Hemmen, M. Aly Kaes, M. Fred Keup, M. 
Jean-Paul Schaaf 
 
M. Gilles Baum, remplaçant M. André Bauler 
 
Mme Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
 
M. Gilles Biver, M. Joe Ducomble, du Ministère de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable 
 
M. Pedro Reis, M. Frank Wolter, de l’Administration de la nature et des forêts 
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M. Sarah Jacobs, du groupe parlementaire déi gréng 
 
Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire 

  
* 
 

Présidence : M. François Benoy, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 10 et 17 mai 
2021 
  

  
Les projets de procès-verbal sous rubrique sont approuvés. 
 
 
2. 7653 

  
Projet de loi portant création d'un pacte climat 2.0 avec les communes et 
portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au 
climat 
  

  
Monsieur le Rapporteur présente son projet de rapport. Pour les détails exhaustifs de ce 
document, il est renvoyé au courrier électronique n°255547. Cette présentation ne soulève 
aucun commentaire et le projet de rapport est adopté à la majorité des membres présents 
(abstention de la sensibilité politique ADR), qui proposent le modèle de temps de parole n°1 
pour les débats en séance plénière 
 
 
3. 7811 

  
Débat d'orientation sur le rapport d'activité de l'Ombudsman (2019) 
  

 
Les membres de la Commission examinent les remarques du Médiateur à l’encontre du 
Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Le rapport d’activité 
souligne que le Ministère « ne répond pas toujours aux courriers qu’il reçoit de la part des 
administrés qui souhaitent obtenir des informations qui sont de son ressort. Aussi, le Médiateur 
doit souvent intervenir auprès du Ministère en question pour lui demander de réserver une 
suite aux courriers en question. Les délais de réponse sont cependant relativement longs et 
le Médiateur doit lui-même intervenir à plusieurs reprises pour obtenir une prise de position de 
la part du Ministère. Ceci ne vaut pas pour l’administration de l’environnement, avec qui le 
Médiateur entretient de très bonnes relations. Plusieurs réunions ont d’ailleurs déjà eu lieu 
avec les responsables de cette administration, lors desquelles le Médiateur a obtenu réponse 
à toutes les questions. L’administration de l’environnement réagit par ailleurs très rapidement 
aux demandes du Médiateur. » 
 
Madame la Ministre informe les membres de la Commission qu’elle veille à améliorer cette 
défaillance et qu’elle a expressément nommé une personne responsable des relations avec le 
Médiateur. 
 
 
4. 7255 

  
Projet de loi sur les forêts 
  

 
Les membres de la Commission poursuivent l’examen des articles du projet de loi, en se 
basant sur le tableau synoptique repris dans le courrier électronique n°254384. 
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Article 24  
 
L’article 24 initial demande au ministre de mettre en place les instruments nécessaires pour 
encourager la constitution de groupements de gestion forestière pour les forêts privées afin de 
contrecarrer l’extrême fragmentation des propriétés forestières privées ; il se lit comme suit : 
 
Art. 24. Groupements forestiers 
Le ministre met en place les instruments nécessaires pour encourager la constitution de 
groupements forestiers dont l’objectif est d’organiser une gestion commune des forêts autres 
que les forêts publiques, que ce soit sous forme de coopératives, d’associations syndicales ou 
d’autres organismes de gestion. 
 
Le Conseil d'État constate que cet article est une déclaration d’intention sans réelle valeur 
normative et demande de le supprimer. Il s’interroge par ailleurs sur la portée de l’expression 
d’« instruments nécessaires » qui ne fait pas l’objet d’une précision quelconque. Ce défaut de 
précision risque d’engendrer une insécurité juridique, ce qui amène le Conseil d’État à 
s’opposer formellement à l’article sous rubrique. Enfin, le Conseil d’État rappelle que l’édiction 
de mesures générales et impersonnelles relève du pouvoir réglementaire du Grand-Duc, en 
vertu des articles 36 et 76, alinéa 2, de la Constitution. L’article 24, en ce qu’il permet au 
ministre de mettre en place les instruments nécessaires pour encourager la constitution de 
groupements forestiers, peut être lu comme octroyant au ministre le pouvoir de prendre des 
mesures générales et impersonnelles. Le Conseil d’État doit dès lors encore s’opposer 
formellement à l’article 24 initial. 
 
Il est proposé de suivre le Conseil d'État et de supprimer cet article. 
 
Article 25  
 
L’article 25 initial définit les missions du ministre en termes de formation professionnelle et de 
vulgarisation en matière de forêts ; il se lit comme suit : 
 
Art. 25. Formation professionnelle et vulgarisation 
Le ministre surveille, coordonne et encourage la formation professionnelle dans le domaine 
forestier. Il soutient la vulgarisation à l’intention des propriétaires de forêts. 
 
Le Conseil d’État s’interroge sur la signification concrète des termes « surveiller », 
« coordonner » et « encourager », d’autant plus qu’aux termes de l’arrêté grand-ducal du 28 
mai 2019 portant constitution des Ministères, la formation professionnelle relève du Ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Étant donné, d’une part, l’imprécision 
terminologique et, d’autre part, l’incohérence par rapport à l’arrêté grand-ducal précité du 28 
mai 2019, qui est équipollent à une loi, le Conseil d’État estime que l’article ne répond pas aux 
exigences de la sécurité juridique et en demande la suppression sous peine d’opposition 
formelle.  
 
Il est proposé de suivre le Conseil d'État et de supprimer cet article. 
 
Article 26 
 
L’article 26 initial définit les missions du ministre en matière de recherche forestière ; il se lit 
comme suit : 
 
Art. 26. Recherche 
Le ministre encourage et soutient la recherche forestière. Il met en place un plan quinquennal 
de recherche forestière sur proposition du Conseil supérieur des forêts. 
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Le ministre peut confier à des tiers ou soutenir par des aides financières la recherche sur les 
forêts, notamment : 
1. les études sur l’amélioration des services et fonctions des forêts ; 
2. les études sur les écosystèmes forestiers, y compris sa faune et sa flore, l’impact du 
changement climatique sur la forêt, la santé des forêts et les aptitudes stationnelles des forêts ; 
3. les études sur le matériel forestier de reproduction ; 
4. l’étude et la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de 
toutes sortes ; 
5. l’étude et le développement de procédés permettant d’améliorer la commercialisation et 
l’utilisation du bois. 
 
Le Conseil d’État constate que l’article sous rubrique ne prévoit pas les critères selon lesquels 
les aides financières peuvent être octroyées. Étant donné qu’il s’agit, en l’espèce, d’une 
matière réservée à la loi en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’État 
insiste, sous peine d’opposition formelle, à ce que ces critères soient prévus dans le projet de 
loi. 
 
Afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d'État, il est proposé de supprimer l’article 
sous rubrique et d’intégrer le subventionnement de la recherche dans le deuxième paragraphe 
du nouvel article 15 (article 29 initial). 
 
Article 27 initial (nouvel article 14) 
 
L’article sous rubrique attribue officiellement la mission d’inventaire forestier national à 
l’Administration de la nature et des forêts et spécifie les modalités et les interactions avec les 
acteurs et le Conseil supérieur des forêts. Dans sa version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 27. Collecte de données, relevés, monitoring 
(1) L’administration exécute ou fait exécuter un inventaire forestier national ou d’autres relevés 
périodiques sur les forêts, leurs fonctions, services et produits, ainsi que sur l’utilisation du bois 
et les entreprises forestières. L’inventaire forestier national est soumis au Conseil supérieur 
des forêts pour avis. 
(2) Les propriétaires forestiers ainsi que les organes responsables des entreprises forestières 
et de l’industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires et, 
au besoin, de tolérer des enquêtes. Les personnes chargées de la réalisation des enquêtes 
ou de l’interprétation des résultats sont tenues au secret de fonction. 
 
Le Conseil d'État émet les remarques suivantes à l’endroit de cet article : 
Au paragraphe 1er, il note que la formulation « inventaire forestier national ou d’autres relevés 
périodiques » est vague au point de pouvoir donner lieu à des interprétations divergentes. 
Cette disposition permet-elle à l’administration de remplacer à son gré l’inventaire forestier 
national par d’autres relevés périodiques, non autrement spécifiés qu’il n’est pas prévu de 
transmettre au Conseil supérieur des forêts ? Étant donné les obligations que le paragraphe 2 
impose aux administrés aux fins d’établir les documents prévus par le paragraphe 1er, sous 
peine de se voir infliger une amende administrative en vertu de l’article 44, paragraphe 1er, 
point 2, le Conseil d’État estime qu’il est indispensable, pour des raisons de sécurité juridique, 
de définir avec précision ce qu’il faut entendre par « inventaire forestier national » et par 
« autres relevés périodiques sur les forêts, leurs fonctions, services et produits, ainsi que sur 
l’utilisation du bois et les entreprises forestières ». D’un point de vue rédactionnel, étant donné 
qu’un inventaire est un document à caractère descriptif et énumératif, l’emploi du verbe 
« exécuter » est mal à propos. Les verbes « dresser », « établir » ou « confectionner » 
seraient mieux appropriés. 
Le paragraphe 2 impose aux propriétaires forestiers et aux « organes responsables des 
entreprises forestières et de l’industrie du bois » de fournir aux autorités les renseignements 
nécessaires et, au besoin de tolérer des enquêtes. Le texte ne spécifie pas les « autorités » 
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pouvant exiger les « renseignements nécessaires ». Le texte ne spécifie pas non plus quels 
renseignements peuvent être réclamés. Il ne détermine pas non plus à quelles conditions ces 
renseignements doivent satisfaire pour être qualifiés de « nécessaires », ni n’indique la finalité 
pour laquelle les données en question sont recueillies, étant donné qu’une définition de 
l’inventaire fait également défaut. Le texte sous revue astreint, en plus, les personnes 
concernées à « tolérer » des « enquêtes », sans qu’il n’en précise ni la nature, ni la finalité, ni 
les autorités investies des pouvoirs d’enquête, ni la nature des pouvoirs d’enquête, ni les 
conditions dans lesquelles les enquêtes sont menées. Il n’est pas clair non plus ce qu’il faut 
entendre par « organes responsables » d’une entreprise. Le texte sous revue ne règle pas 
non plus le droit d’accès aux forêts en faveur des agents de l’administration ou autres 
personnes chargées de l’établissement des documents dont question au paragraphe 1er. 
Les insuffisances du texte, mises en exergue par les considérations qui précèdent, amènent 
le Conseil d’État à s’opposer formellement à l’article sous rubrique pour ne pas satisfaire aux 
exigences de la sécurité juridique. 
 
Au regard des critiques du Conseil d'État, il est proposé d’amender comme suit l’article sous 
rubrique : 
 
Art. 14. Collecte de données, relevés, monitoring surveillance Inventaire forestier 
national 
(1) L’administration établit un inventaire forestier national. ou d’autres relevés périodiques 
sur les forêts, leurs fonctions, services et produits, ainsi que sur l’utilisation du bois et 
les entreprises forestières. L’inventaire forestier national récolte les données relatives 
à l'état ainsi qu'à l'évolution de paramètres quantitatifs et qualitatifs de la forêt portant 
sur la santé des arbres, la composition et la structure des peuplements, la production 
ligneuse, la biodiversité et les conditions écologiques des forêts. L’inventaire forestier 
national est soumis au Conseil supérieur des forêts pour avis. 
(2) Les propriétaires forestiers ainsi que les organes responsables des entreprises 
forestières et de l’industrie du bois sont tenus de fournir aux autorités les 
renseignements nécessaires et, au besoin, de tolérer des enquêtes. Les personnes 
chargées de la réalisation des enquêtes ou de l’interprétation des résultats sont tenues 
au secret de fonction.  
 
Le paragraphe 1er ne vise désormais plus que le seul inventaire forestier national, qui a 
d’ailleurs été défini au niveau de l’article 2. Le paragraphe 2 est supprimé suite à l’opposition 
formelle de la Haute Corporation et les droits d’accès spécifiques sont réglés au nouvel article 
33 du projet de loi. 
 
Suite à une question afférente de Monsieur François Benoy (déi gréng), il est précisé que 
l’inventaire forestier national est le principal instrument de collecte et d’analyse des données 
sur les forêts au Luxembourg. Cet instrument existe depuis longtemps déjà et doit être réalisé 
tous les dix ans. Il s’agit en outre du principal instrument de guidage du Gouvernement en 
matière de forêts qui sert de base d’information pour la plupart des statistiques forestières 
nationales. À noter encore qu’un bulletin sur la santé des forêts est réalisé tous les ans. 
 
Article 28 
 
L’article 28 initial demande à l’administration d’informer les autorités et le public sur les forêts, 
son économie et l’industrie du bois ; il se lit comme suit : 
 
Art. 28. Information 
L’administration veille à ce que les autorités et la population soient informées sur le rôle et sur 
l’état des forêts ainsi que sur l’économie forestière et l’industrie du bois. 
 
Cet article étant sans apport normatif, le Conseil d'État demande de le supprimer.  
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Il est proposé de suivre le Conseil d'État et de supprimer l’article.  
 
Article 29 initial (nouvel article 15) 
 
Cet article fournit une base légale pour permettre au Gouvernement d’accorder des 
subventions d’encouragement dans l’intérêt de l’amélioration, de la protection et de la gestion 
durable des forêts. Dans sa version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 29. Subventions 
(1) Des subventions d’encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans les limites 
des crédits accordés dans l’intérêt de l’amélioration, de la protection et de la gestion durable 
des forêts dans les domaines de la diversité biologique des forêts, de la gestion des forêts et 
du transfert de connaissances.  
(2) Un règlement grand-ducal définit les mesures d’exécution des subventions 
d’encouragement, les montants et les procédures d’allocation. 
 
Le Conseil d'État note qu’au paragraphe 2, il est prévu qu’un règlement définisse les mesures 
d’exécution des subventions d’encouragement, les montants et les procédures d’allocation. Il 
rappelle que la mise en œuvre des aides prévues tout comme les contraintes y liées doivent 
respecter les exigences des articles 99 et 103 de la Constitution érigeant les finances 
publiques en matière réservée à la loi. En vertu de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, 
dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des 
règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe outre les 
objectifs, les principes et points essentiels des mesures d’exécution. En abandonnant, sans 
autre précision, au règlement grand-ducal la fixation des montants, la détermination des 
mesures d’exécution et des procédures d’allocation ainsi que du cercle des bénéficiaires, la 
disposition sous rubrique ne satisfait pas aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la 
Constitution. Aussi le Conseil d’État doit-il s’y opposer formellement. 
 
À la lumière des remarques du Conseil d'État, il est proposé d’amender comme suit le nouvel 
article 15 : 
 
Art. 15. Subventions 
(1) Des aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou 
de travaux ayant pour objet la protection, la restauration, l’amélioration et le 
renforcement des forêts et de leurs services écosystémiques, l’amélioration et le 
développement de la structure, de la planification et des infrastructures des forêts, 
l’amélioration de la qualification professionnelle et du transfert de connaissances en 
matière de gestion forestière durable et la recherche.  
(2) Peuvent être subventionnés : 
1° la restauration des forêts par le reboisement ; 
2° le renforcement des forêts par la régénération naturelle ; 
3° la préservation des forêts par des travaux de protection contre le gibier et des 
dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier ; 
4° le renforcement des forêts par des soins aux jeunes peuplements ; 
5° le renforcement des forêts par la première éclaircie sélective ; 
6° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du cheval ; 
7° la préservation des forêts par le débardage à l’aide du téléphérage ; 
8° la restauration des forêts par le premier boisement de terres agricoles ; 
9° la perte de revenue suite à des calamités en forêt ; 
10° la forêt en libre évolution ; 
11° la préservation d’arbres biotopes et arbre mort sur pieds ; 
12° la conservation d’îlots de vieillissement ; 
13° la préservation d´arbre mort à terre ; 
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14° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation des micro-stations 
particulières en forêt, ainsi que de leurs biocénoses associées ; 
15° la restauration et l’amélioration de l’état de conservation d’associations 
phytosociologiques forestières rares et remarquables ; 
16° l’amélioration de l’état de conservation des taillis de chêne par le recépage ; 
17° la protection d’espèces animales et végétales rares et menacées en forêt ; 
18° la restauration et l’entretien de lisières forestières structurées ; 
19° la restauration des zones rivulaires des cours d’eau en forêt ; 
20° la planification forestière ; 
21° participation aux frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange d’un ou de 
plusieurs fonds forestiers ;  
22° la desserte en forêt ; 
23° les cours ou stages de formation continue et de perfectionnement professionnel en 
matière de gestion forestière durable ; 
24° les activités de vulgarisation, d’information et de promotion en matière de gestion 
forestière durable ; 
25° les recherches scientifiques sur les forêts. 
(3) Les subventions 1° à 22° peuvent être accordées aux propriétaires de fonds 
forestiers. Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des 
subventions visées aux points 11°, 12°, 13°, 18°, 20°, 21°. Les subventions aux points 
23° et 24° peuvent être accordées aux groupements de propriétaires forestiers, aux 
communes, aux syndicats de communes ayant comme objet la gestion de parcs 
naturels et aux syndicats de communes ou établissements d’utilité publique ayant 
comme objet la protection de l’environnement naturel. 
(4) Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont 
précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant : 

1° un montant forfaitaire en euros à l’unité, à la surface, par mètre cube ou par 
mètre courant ; ou 
2° un pourcentage maximal par rapport à l’investissement plafonné à 90 pour 
cent de l’investissement. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent 
des dépenses relatives à la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone 
protégée ou d’un plan d’action « espèce » ou « habitat » repris au plan national 
concernant la protection de la nature. 

Des majorations de maximum 25 pour cent sont possibles si les mesures sont réalisées 
sur des fonds situés en zone protégée désignée en vertu de la loi du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi 
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et si les mesures sont conformes aux 
mesures définies dans les plans de gestion arrêtés par le ministre, sans dépasser les 
coûts d’investissements. 
Les subventions visées au paragraphe 1er point 25 sont limitées aux études et travaux 
de recherches relatifs à l’amélioration des services et fonctions des forêts, aux 
écosystèmes forestiers, à l’impact du changement climatique sur la forêt, à la santé des 
forêts et les aptitudes stationnelles des forêts, au matériel forestier de reproduction, à 
la mise au point de mesures visant à protéger les forêts contre les atteintes de toutes 
sortes et les études et au développement de procédés permettant d’améliorer la 
commercialisation et l’utilisation du bois. 
Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions en cas de non-
conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux 
dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou 
intégral, la résiliation ou l’exclusion.  
Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être 
qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles. 
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Ce nouveau libellé tient compte des observations du Conseil d'État et établit un cadre 
conforme à l’article 32 de la Constitution en fixant les montants, la détermination des mesures 
d’exécution et des procédures d’allocation, ainsi que le cercle des bénéficiaires. 
 
Article 30 initial (nouvel article 16) 
 
L’article 30 institue un nouvel organe de consultance, appelé « Conseil supérieur des forêts », 
et définit sa composition et son organisation.  
 
Outre quelques remarques d’ordre légistique, le Conseil d’État note que l’article ne contient 
pas de base légale permettant de verser des indemnités aux membres du Conseil supérieur 
des forêts. Si les auteurs prévoient le versement d’indemnités, la création d’une base légale 
adéquate est indispensable. Alors qu’il n’est pas prévu de verser des indemnités aux membres 
du Conseil supérieur des forêts, il n’est cependant pas nécessaire de créer de base légale. 
 
L’article se lit comme suit : 
 
Art. 16. Composition et organisation 
(1) Il est institué un Conseil supérieur des forêts. 
(2) Un règlement grand-ducal détermine son organisation et son mode de fonctionnement. 
(3) Le Conseil supérieur des forêts comprend :  

1° deux délégués du ministère en charge des forêts ; 
2° deux délégués de l’administration en charge des forêts ; 
3° un délégué de l’administration de la gestion de l’eau ; 
4°deux délégués des associations de propriétaires forestiers privés ; 
5° deux délégués des associations de propriétaires forestiers publics ; 
6° deux délégués des associations de protection de l'environnement ; 
7° deux délégués des associations relatives aux fonctions sociales et plus particulièrement 
récréatives de la forêt ; 
8° deux délégués des associations de la filière bois ; 
9° deux délégués des secteurs de la recherche et de la formation professionnelle 
forestière ; 
10° un délégué des associations relatives à la chasse. 

(4) Le ministre nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. 
(5) Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois 
ans. 
(6) La présidence et le secrétariat sont assurés par l’administration.  
 
Suite à plusieurs questions de Madame Martine Hansen et de Monsieur Jean-Paul Schaaf 
(CSV) relatives à la composition du Conseil supérieur des forêts, Madame la Ministre informe 
qu’il a été décidé de prévoir un maximum de flexibilité et de rechercher un équilibre afin que 
tous les acteurs concernés puissent être représentés dans le Conseil. Il est en outre précisé 
que le projet de règlement grand-ducal dont mention au paragraphe 2 a uniquement pour objet 
de déterminer l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil supérieur des forêts et 
que les nominations effectives seront faites par le biais d’un arrêté ministériel sur décision 
ministérielle. Il est encore souligné que la notion d’« associations de propriétaires forestiers 
publics » inclut bien évidemment les représentants des communes. 
 
Article 31 initial (nouvel article 17) 
 
Cet article définit les missions du Conseil supérieur des forêts. Dans sa version initiale, il se lit 
comme suit : 
 
Art. 31. Missions 
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(1) Le Conseil supérieur des forêts est chargé des missions qui lui sont attribuées par ou en 
vertu de la présente loi.  
(2) Il a en outre pour mission : 
1. d’adresser de son initiative des propositions au ministre en matière de forêts, de leurs 

fonctions, services et produits ; 
2. de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de 

lui soumettre ; 
3. de donner son avis sur tous les problèmes ayant trait aux forêts, à leurs fonctions, services 

et produits, qui lui sont présentés par son président ou par la majorité de ses membres ; 
4. d’organiser et de gérer le Programme Forestier National. 
 
Hormis quelques remarques d’ordre légistique, le Conseil d'État n’émet pas d’observation à 
l’endroit de cet article. Il est cependant proposé, au paragraphe 2, point 4°, de remplacer les 
mots « le programme forestier national » par les mots « une plateforme de discussion et 
d’échange participative comprenant tous les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services 
et produits ». Cet amendement s’impose en effet suite à la suppression du programme 
forestier national. L’article se lira donc comme suit : 
 
Art. 17. Missions 
(1) Le Conseil supérieur des forêts est chargé des missions qui lui sont attribuées par ou en 
vertu de la présente loi.  
(2) Il a en outre pour mission : 
1° d’adresser de son initiative des propositions au ministre en matière de forêts, de leurs 
fonctions, services et produits ; 
2° de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le ministre juge utile de 
lui soumettre ; 
3° de donner son avis sur tous les problèmes ayant trait aux forêts, à leurs fonctions, services 
et produits, qui lui sont présentés par son président ou par la majorité de ses membres ; 
4° d’organiser et de gérer une plateforme de discussion et d’échange participative 
comprenant tous les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits. 
 
Article 32 initial (nouvel article 18) 
 
Cet article réglemente la procédure en vue d’un défrichement de forêts publiques.  
 
Hormis quelques remarques d’ordre légistique, le Conseil d’État note que le défrichement en 
forêt publique ne répond pas aux règles de la coupe rase, prévues à l’article 13 de la loi 
précitée du 18 juillet 2018. Il peut s’en accommoder en retenant que la coupe rase et le 
défrichement poursuivent une finalité bien différente, tout défrichement pouvant se faire 
notamment moyennant une coupe rase qui elle n’est pas systématiquement exécutée dans le 
cadre d’un défrichement.  
 
L’article se lit comme suit : 
 
Art. 18. Défrichement des forêts publiques 
(1) Aucun défrichement ne peut avoir lieu dans les forêts publiques en absence d'un règlement 
grand-ducal, à l’exception des défrichements réalisés dans l’intérêt de la restauration de 
biotopes associés à la forêt de faible superficie jusque 50 ares se trouvant en milieu forestier, 
tels que mardelles, étangs et vaines. 
(2) Le défrichement d’une forêt publique ou partie de forêt publique dont la pente naturelle 
excède 60 pour cent ne peut être autorisé que pour la réalisation d’infrastructures publiques. 
 
Article 33 initial (nouvel article 19) 
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Cet article énumère et précise une série de mesures spécialement conçues pour favoriser la 
biodiversité dans les forêts publiques. Hormis quelques remarques d’ordre légistique, il 
n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d'État. Il est cependant proposé, au 
paragraphe 2, de supprimer les mots « au moins », car superfétatoires et, au paragraphe 3, 
point 2°, d’adapter la terminologie en remplaçant les mots « d'intérêt biologique » par le mot 
« biotopes ». L’article amendé se lira comme suit : 
 
Art. 19. Mesures spéciales en faveur de la biodiversité ainsi que de l’intégrité et de la 
cohérence écologique du réseau Natura 2000 dans les forêts publiques 
(1) Le ministre peut délimiter des réserves forestières dans les forêts publiques pour assurer 
la conservation de la diversité des espèces animales et végétales. 
(2) Dans les forêts publiques, par propriétaire de plus de 100 hectares de forêts, sont mis en 
place des parties de forêts en évolution libre à concurrence de minimum 5 pour cent au moins 
de la superficie totale. 
(3) Dans le cadre de la mise en œuvre d’une sylviculture proche de la nature, l’administration 
applique des mesures spéciales en faveur de la diversité biologique ainsi que de l’intégrité et 
de la cohérence écologique du réseau Natura 2000 dans les forêts publiques. Ces mesures 
sont détaillées dans le règlement grand-ducal qui définit les principes de la sylviculture proche 
de la nature à appliquer en forêts publiques et comprennent notamment : 
1° la conservation d’arbres morts ; 
2° la conservation d’arbres d'intérêt biologique biotopes ; 
3° la conservation d’îlots de vieillissement ; 
4° la création et la conservation de lisères structurées en bordure externe des massifs 
forestiers ; 
5° la création et la conservation de biotopes associés à la forêt de faible superficie se trouvant 
en forêt, tels que mardelles, étangs et vaines ; 
6° les mesures de conservation liées au réseau Natura 2000. 
 
Article 34 initial (nouvel article 20) 
 
Cet article définit les attributions et le champ d’application de la gestion des forêts publiques. 
Hormis une remarque d’ordre légistique, le Conseil d’État comprend que l’expression, au 
paragraphe 1er, selon laquelle les forêts publiques sont gérées par l’administration « au gré » 
des propriétaires forestiers signifie que l’administration gère les forêts en respectant la volonté, 
voire les instructions des propriétaires. D’après le dictionnaire, l’expression « au gré de » 
signifie, en effet, « selon le goût, la volonté de ». D’après cette lecture, l’autonomie de gestion 
de leur patrimoine, accordée aux communes par l’article 107 de la Constitution, est préservée. 
L’article se lit comme suit : 
 
Art. 20. Champ d’application et attribution 
(1) Les forêts publiques sont gérées par l’administration au gré des propriétaires forestiers sur 
base d’une planification de la gestion élaborée par l’administration et approuvée par le 
propriétaire forestier.  
(2) Les objectifs et les plans pour la gestion des forêts publiques sont élaborés en étroite 
concertation avec les propriétaires forestiers concernés.  
(3) Les documents concernant la gestion sont à la disposition du propriétaire, sauf si disposé 
autrement dans cette loi et ses règlements d’exécution. 
 
Article 35 initial (nouvel article 21) 
 
Cet article pose les principes de gestion des forêts publiques. Dans sa version initiale, il se lit 
comme suit : 
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Art. 35. Principes de gestion des forêts publiques 
(1) La gestion des forêts publiques se base sur les principes d’une gestion forestière durable 
et d’une gestion intégrée en tenant compte des besoins de l’approvisionnement en bois, d’une 
sylviculture proche de la nature et de la protection de la nature et du paysage. 
(2) Un règlement grand-ducal définit les principes de la sylviculture proche de la nature à 
appliquer dans les forêts publiques. 
 
Le Conseil d'État note que cet article constitue une redite partielle et non littérale de l’article 
12 initial (nouvel article 7) qui, lui, énonce les principes de gestion des forêts, c’est-à-dire de 
toutes les forêts. Le Conseil d’État demande une mise en cohérence des deux articles en ce 
qui concerne les principes applicables. Afin de donner suite à cette demande du Conseil d'État, 
il est proposé d’amender comme suit l’article sous rubrique : 
 
Art. 21. Principes de gestion des forêts publiques 
(1) La gestion des forêts publiques se base sur les principes d’une gestion forestière 
durable Les forêts publiques doivent être gérées selon les règles de l’art, les principes 
d’une gestion forestière durable et d’une gestion intégrée en tenant compte des besoins de 
l’approvisionnement en bois, d’une sylviculture proche de la nature et de la protection de la 
nature et du paysage. 
(2) Un règlement grand-ducal définit les principes de la sylviculture proche de la nature à 
appliquer dans les forêts publiques. 
 
Article 36 initial (nouvel article 22) 
 
Cet article 36 définit les modalités de planification de la gestion des forêts publiques. Il 
n'appelle pas d'observation de la part du Conseil d'État et se lit comme suit : 
 
Art. 22. Planification de la gestion des forêts publiques 
(1) En remplacement des dispositions de l’article 8, des documents de planification de la 
gestion forestière à moyen terme, appelés documents d’aménagement, sont établis pour les 
forêts publiques. Ces documents d'aménagement ont pour but d’assurer une gestion selon les 
principes énoncés à l’article ci-dessus.  
(2) Les documents d’aménagement sont établis par l’administration, approuvés par le 
propriétaire et validés par le ministre.  
(3) Des plans de gestion annuels sont établis par l’administration sur base des documents 
d'aménagement.  
(4) Un règlement grand-ducal détermine les principes et les procédures d’élaboration et 
d’approbation des documents d’aménagement des forêts publiques. 
 
Suite à une question afférente de Madame Martine Hansen faisant référence à l’avis du 
SYVICOL qui regrette que les communes ne soient pas toujours saisies des documents de 
planification de la gestion forestière à moyen terme, il est précisé que les documents de 
planification sont toujours approuvés par les conseils communaux.  
 
Article 37 initial (nouvel article 23) 
 
L’article 37 précise les modalités d’exécution des travaux dans les forêts publiques. Dans sa 
version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 37. Exécution des travaux dans les forêts publiques 
(1) Tous les travaux sont exécutés selon les règles de l’art et conformément aux principes 
d’une sylviculture proche de la nature. 
(2) Tous les travaux sont exécutés par l’administration aux frais du propriétaire forestier, soit 
en régie, soit à l’aide d’entreprises. 
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(3) Tous les travaux sont exécutés suivant les directives et sous la surveillance de 
l’administration. 
(4) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution des travaux dans les forêts 
publiques. 
(5) Le Gouvernement peut organiser un régime d’agrément des entrepreneurs de travaux 
forestiers. Un règlement grand-ducal définit les procédures, les règles et les conditions de 
l’agrément. 
 
Le Conseil d'État est d’avis que le paragraphe 1er est à supprimer puisqu’il n’a pas de contenu 
normatif.  
Au paragraphe 2, il demande d’explicitement viser « Tous les travaux dans les forêts 
publiques ». Il est, par la suite, possible de faire référence à « Ces travaux ». 
Le paragraphe 5 autorise le Gouvernement à organiser un régime d’agrément des 
entrepreneurs de travaux forestiers, un règlement grand-ducal définissant les procédures, les 
règles et les conditions de l’agrément. Le régime d’agrément constitue, aux yeux du Conseil 
d’État, une restriction à la liberté d’industrie et du commerce qui est garantie par l’article 11, 
paragraphe 6, de la Constitution. Il en résulte que le règlement grand-ducal prévu est appelé 
à intervenir dans une matière dite réservée et doit par conséquent disposer, conformément à 
l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, d’une base légale qui fixe l’objectif des mesures 
d’exécution ainsi que les conditions auxquelles elles sont soumises, ce qui n’est pas le cas en 
l’espèce. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au paragraphe 5 et il suggère 
aux auteurs de vérifier si la question de l’agrément ne serait pas mieux réglée dans le cadre 
de la loi relative aux marchés publics. Par ailleurs, en chargeant le Gouvernement d’organiser 
un régime d’agrément, la disposition lui confère le pouvoir de prendre des mesures générales 
et impersonnelles qui revêtent un caractère réglementaire. Or, il est rappelé que la loi ne 
saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire. Qui plus est, le 
pouvoir réglementaire ministériel étant fondé sur l’article 76, alinéa 2, de la Constitution, le 
Conseil d’État souligne que, dans les matières réservées par la Constitution à la loi formelle, 
le recours à cette disposition constitutionnelle est exclu. Il s’ensuit que le Conseil d’État doit 
encore s’opposer formellement à la disposition.  
 
Au vu des oppositions formelles de la Haute Corporation, il est proposé de supprimer le 
paragraphe 5 de l’article, qui se lira comme suit : 
 
Art. 23. Exécution des travaux dans les forêts publiques 
(1) Tous les travaux sont exécutés selon les règles de l’art et conformément aux principes 
d’une sylviculture proche de la nature. 
(1) Tous les travaux dans les forêts publiques sont exécutés par l’administration aux frais du 
propriétaire forestier, soit en régie, soit à l’aide d’entreprises. 
(2) Ces travaux sont exécutés suivant les directives et sous la surveillance de l’administration. 
(3) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution des de ces travaux dans les forêts 
publiques. 
(5) Le Gouvernement peut organiser un régime d’agrément des entrepreneurs de 
travaux forestiers. Un règlement grand-ducal définit les procédures, les règles et les 
conditions de l’agrément. 
 
Article 38 initial (nouvel article 24) 
 
L’article sous rubrique définit les modalités d’exploitation et de vente des bois coupés dans les 
forêts publiques.  
 
Au paragraphe 1er, le Conseil d'État propose d’écrire « […] en conformité avec le document 
d’aménagement prévu à l’article 36. ». Au paragraphe 2, il s’interroge sur la signification de 
l’expression « au gré des propriétaires forestiers » et, au regard des incertitudes découlant de 
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la formule utilisée, s’oppose formellement au libellé du paragraphe au motif que celui-ci ne 
satisfait pas aux exigences de la sécurité juridique. 
 
Afin de donner suite à cette opposition formelle, il est proposé de rédiger comme suit l’article 
sous rubrique : 
 
Art. 24. Exploitation et vente des bois des forêts publiques 
(1) Tout abattage d’arbres dans les forêts publiques en vue de leur exploitation est soumis à 
l’autorisation de l’administration en conformité avec le document d´aménagement prévu à 
l’article 22. 
(2) L’administration est chargée de la vente des bois provenant des forêts publiques au gré 
des propriétaires forestiers. 
(3) Un règlement grand-ducal définit les règles applicables aux ventes de bois provenant des 
forêts publiques. 
 
Suite à une question de Madame Martine Hansen relative à une remarque du SYVICOL qui 
préconise la révision de la répartition des frais de 40% pour les communes et 60% pour l’État 
et demande de limiter la participation financière des communes aux coûts directement liés à 
l’exploitation des forêts communales, il est précisé que cette disposition a été établie sur base 
de la loi du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts, dont 
l’article 9, paragraphe 1er dispose que :  
« (1) La répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts est calculée en fonction 
de l’étendue de la forêt soumise au régime forestier. Les frais de gestion et de surveillance 
comprennent les salaires des ingénieurs de la carrière supérieure des arrondissements et des 
préposés des triages. 
Les frais de gestion et de surveillance des forêts seront remboursés à raison de 40 pour cent 
par les communes et établissements publics pour la part leur incombant en vertu de l’alinéa 
1er ci-dessus. La différence reste à charge de l’Etat. L’état de répartition et de remboursement 
des frais de gestion et de surveillance des forêts est arrêté annuellement par le ministre ayant 
dans ses attributions l’Administration de la nature et des forêts, et est communiqué aux 
communes et établissements publics. » 
Actuellement, les coûts avoisinent les 63 euros par hectare et par an.  
 
Suite à une intervention de Monsieur Aly Kaes (CSV) qui revendique une plus grande 
participation financière de l’État pour l’entretien des forêts communales, Madame la Ministre 
rappelle que le projet de loi n°7655 portant création d’un pacte nature avec les communes a 
justement pour objet de mieux soutenir les communes dans leurs efforts liés à la lutte contre 
le changement climatique. 
 
Articles 39 et 40 initiaux (nouvel article 25) 
 
L’article 39 initial prévoit des peines de police pour des infractions de moindre gravité, tandis 
que l’article 40 initial prévoit des peines plus sévères. Dans leur version initiale, ils se lisent 
comme suit : 
 
Art. 39. Sanctions 
Est puni d’une amende de 25 à 250 euros : 
Toute personne,  
1. qui en accédant à la forêt n’a pas respecté les limitations d’accès au public d’après les 

dispositions de l’article 3(2) ou 6(2) ;  
2. qui en accédant à la forêt à vélo ou à cheval n’a pas respecté les dispositions de l’article 

3(3) ;  
3. qui a accédé sans autorisation aux installations sylvicoles, apicoles et cynégétiques, aux 

chantiers de coupe et de constructions de chemins forestiers ; 

Dossier consolidé : 451



14/27 

4. qui, sans autorisation du propriétaire, a procédé à des balisages dans la forêt ou qui a détruit 
ou détérioré des balisages autorisés ;  

5. qui sans préjudice quant aux dispositions du Code de la route, a enfreint l’article 6(1), 
règlementant la circulation des véhicules motorisés en forêt ; 

6. qui a porté du feu en forêt en violation de l’article 8 ;  
7. qui a perturbé la quiétude de la forêt en violation de l’article 9 ;  
8. qui a prélevé et a enlevé des produits de la forêt en violation de l’article 10 ;  
9. qui a procédé à un abattage d’arbres en violation de l’article 14(1) ; 
10. qui a procédé à un débardage en infraction de l’article 14(6) ; 
11. qui en violation de l’article 15(3) – n’a pas utilisé des plants ou semences adaptés à la 

station ; 
12. qui a procédé à un pâturage en forêt en infraction à l’article 17.1 ; 
13. qui a procédé à un essartement à feu courant en infraction de l’article 17.2 ; 
14. qui a procédé en violation de l’article 17.7 à une opération de full tree logging ; 
15. qui a enlevé des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 centimètres en infraction 

de l’article 17.8 ; 
16. qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 18 visant à interdire certaines pratiques de 

gestion dans l’intérêt de la conservation du milieu forestier.  
 
Art. 40. Sanctions 
Est puni d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 750.000 
euros ou l’une de ces peines seulement : 
Toute personne,  
1. qui a procédé à une coupe non conforme aux dispositions de l’article 14 (2), (3), (4) et (5) ; 
2. qui a procédé à une conversion ou à une transformation d’un peuplement feuillu en 

peuplement résineux sans autorisation du Ministre et en infraction de l’article 15(2) ; 
3. qui a utilisé du matériel forestier de reproduction génétiquement modifié en violation de 

l’article 15(4) ; 
4. qui en violation de l’article 15(1) n’a pas respecté l’obligation de reconstituer un peuplement 

après une coupe ;  
5. qui a procédé à un drainage en infraction de l’article 17.3 ; 
6. qui a utilisé des pesticides non autorisés par le Ministre selon les dispositions de l’article 

17.4 ; 
7. qui, en infraction de l’article 17.5 ou de l’article 17.6, a procédé à la fertilisation ou à 

l’amendement du sol de la forêt sans disposition d’une autorisation du Ministre ; 
8. qui en infraction de l’article 17.9 a travaillé le sol dans la couche minérale ;  
9. qui en violation de l’article 17.10 a procédé au dessouchage. 
 
En ce qui concerne les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 16 de l’article 39 initial, le Conseil 
d’État rappelle les oppositions formelles formulées à l’égard de ces dispositions qu’ils visent à 
sanctionner. Il est amené à s’opposer formellement à ces points dans leur libellé actuel, sur le 
fondement de l’article 14 de la Constitution. En ce qui concerne le point 14, le Conseil d’État 
renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’article 2 pour ce qui est de l’utilisation dans 
un texte normatif de l’expression anglaise « full tree logging ». 
 
À l’article 40 initial, le Conseil d’État recommande de regrouper les différentes infractions en 
fonction de leur gravité et de préciser la peine qui en résulte, afin d’assurer la meilleure 
adéquation possible entre la peine et le degré de gravité de chacune des infractions qu’il s’agit 
de sanctionner. 
En ce qui concerne le point 1, le Conseil d’État rappelle l’opposition formelle formulée à l’égard 
de l’article 14, paragraphe 2. Il doit par conséquent s’opposer formellement également au point 
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1 dans la mesure où cette disposition incrimine des comportements audit article 14, 
paragraphe 2.  
En ce qui concerne le point 4, le Conseil d’État rappelle l’opposition formelle formulée à l’égard 
de l’article 15, paragraphe 1er et doit également s’opposer de manière formelle au point 4 de 
l’article 40. 
En ce qui concerne le point 5, il est à noter que l’article 17, paragraphe 3, auquel la disposition 
se réfère, interdit le drainage en forêt, de même que son entretien. Or, selon le point 5, seul le 
drainage est punissable. Le Conseil d’État demande d’étendre le comportement punissable à 
l’entretien du drainage. 
En ce qui concerne le point 7, le Conseil d’État rappelle l’opposition formelle formulée à l’égard 
de l’article 17, point 6. Il doit par conséquent, sur le fondement de l’article 14 de la Constitution, 
s’opposer formellement au point 7 de l’article 40.  
 
Hormis plusieurs remarques d’ordre légistique, le Conseil d’État signale encore que s’il est 
recouru au procédé de munir les articles d’un intitulé, chaque article du dispositif comportant 
des dispositions autonomes, doit être muni d’un intitulé propre. Il faut encore que l’intitulé soit 
spécifique pour chacun de ces articles et reflète fidèlement et complètement le contenu de 
l’article. Étant donné que les intitulés de l’article sous avis et de l’article 40 sont identiques, il 
y a lieu de les adapter. 
 
Il est proposé de regrouper les différentes sanctions pénales en un seul article et d’augmenter 
les sanctions afin de tenir compte des critiques formulées par l’OECD et le Conseil de l’Union 
européenne. Dans le cadre de leurs évaluations respectives, ils ont soulevé que le niveau des 
sanctions pénales devait permettre le recours aux techniques d'enquêtes spéciales, 
essentielles dans la lutte contre la criminalité environnementale. Dans ce cadre, il a été 
recommandé au Grand-Duché de renforcer les systèmes de sanctions liées aux infractions 
environnementales, en ce qui concerne les sanctions pénales maximales ainsi que le niveau 
maximal des montants à payer en cas d'avertissements taxés et de sanctions administratives, 
ces sanctions étant actuellement estimées trop faibles et par conséquent pas assez 
dissuasives. En outre, il est proposé de davantage préciser les comportements fautifs afin de 
se conformer aux exigences de l’article 14 de la Constitution. Le nouvel article 25 se lira donc 
comme suit : 
 
Art. 25. Sanctions 
(1) Est punie d’une amende de 24 à 1000 euros, toute personne qui aura commis l’une des 
infractions suivantes : 
1.° qui en accédant à la forêt n’a pas respecté les limitations d’accès au public d’après 
les dispositions de l’article 3(2) ou 6(2) ; 
2.° qui en accédant à la forêt à vélo ou à cheval n’a pas respecté les dispositions de 
l’article 3(3) ; 
3.° qui a accédé sans autorisation aux installations sylvicoles, apicoles et cynégétiques, 
aux chantiers de coupe et de constructions de chemins forestiers ; 
4.° qui, sans autorisation du propriétaire, a procédé à des balisages dans la forêt ou qui 
a détruit ou détérioré des balisages autorisés ; 
5.° qui sans préjudice quant aux dispositions du Code de la route, a enfreint l’article 
6(1), règlementant la circulation des véhicules motorisés en forêt ; 
1.° qui a porté ou allumé du feu en forêt en dehors des zones spécialement aménagées à 
cet effet à des fins récréatives en violation de l’article 8 5 ; 
7.° qui a perturbé la quiétude de la forêt en violation de l’article 9 ; 
2° qui a prélevé et ou a enlevé des produits de la forêt en violation de l’article 10 6 ; 
3° qui a procédé à une abattage coupe d’arbres sans notification telle que prévue à l’article 
9, paragraphe 1er ; 
4° qui a procédé à un débardage en infraction de l’article 9, paragraphe 6 ; 
5° qui en violation de l’article 10, paragraphe 5 n’a pas utilisé des plants ou semences adaptés 
à la station ; 
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6° qui a procédé à un pâturage ou toute autre forme d’élevage de bétail en forêt en infraction 
de l’article 17.2 à l’article 11, point 1er ; 
7.° qui a procédé à un essartement à feu courant en infraction de l’article 17.2 ; 
7° qui a procédé en violation de l’article 17.7 11, point 7 à une opération de récolte de l’arbre 
entier full tree logging pour des raisons autres que phytosanitaires ; 
8° qui a enlevé hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 
centimètres en infraction de l’article 17.8 11, point 8  ; 
16.° qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 18 visant à interdire certaines 
pratiques de gestion dans l’intérêt de la conservation du milieu forestier.  
(2) Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 
à 750.000 euros ou l’une de ces peines seulement, toute personne qui aura commis l’une des 
infractions suivantes :  
1° qui a procédé à une coupe non conforme aux dispositions de l’article 14 (2), (3), (4) et (5) 
l’article 9, paragraphes 2 et 3 ; 
2° qui en violation de l’article 15(1) n’a pas respecté l’obligation de reconstituer un 
peuplement après une coupe qui par infraction à l‘article 10, paragraphe 1er n´a pas 
procédé à la régénération, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai 
de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers 
équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ;  
3° qui a procédé à une conversion ou à une transformation d’un peuplement feuillu en 
peuplement résineux sans autorisation du Ministre en infraction de l’article 15(2) 10, 
paragraphe 4 ; 
4° qui a utilisé du matériel forestier de reproduction génétiquement modifié en violation de 
l’article 15(4) 10, paragraphe 6 ; 
5° qui a procédé à un drainage ou entretien d’un drainage en infraction de l’article 17.3 11, 
point 3 ; 
6° qui a utilisé des pesticides sans l’autorisation du Ministre en infraction de l’article 17.4 
11, point 4 ; 
7° qui, en infraction de l’article 17.5 11, point 5 ou de l’article 17.6 11, point 6, a procédé à la 
fertilisation ou à l’amendement du sol de la forêt sans autorisation du Ministre ; 
8° qui en infraction de l’article 17.9 11, point 9 a travaillé le sol dans la couche minérale sans 
autorisation du Ministre ;  
9° qui en violation de l’article 17.10 11, point 10 a procédé au dessouchage. 
 
 
Article 41 initial (nouvel article 26) 
 
Cet article prévoit des circonstances aggravantes pouvant alourdir les sanctions pénales. 
Dans sa version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 41. Conditions aggravantes 
Cette peine peut être portée jusqu’à un emprisonnement de deux ans et jusqu’à une amende 
de 1.000.000 euros lorsque les infractions ont été commises dans une des circonstances 
suivantes : 
1. Toute personne, qui sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, a porté ou allumé 
un feu dans la forêt ou qui a procédé à un essartement à feu courant, malgré les mesures 
exceptionnelles prises par le Ministre selon les dispositions de l’article 3(2) ou de l’article 6(2) ; 
2. En cas de récidive ; 
3. En cas d’infraction commise pendant la nuit. 
 
Outre plusieurs remarques d’ordre légistique, le Conseil d'État constate que l’article omet de 
préciser quelles sont les peines susceptibles d’être aggravées et demande que l’article soit 
précisé en ce sens. 
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Afin de spécifier quelles sont les peines pouvant être aggravées, il est proposé d’amender 
comme suit le nouvel article 26 : 
 
Art. 26. Circonstances aggravantes 
Les peines visées à l’article 25, paragraphe 1er peuvent être portées jusqu’à un 
emprisonnement de deux ans et jusqu’à une amende de 1 000 000 euros lorsque les 
infractions ont été commises dans l’une des circonstances suivantes : 
1° Toute personne, qui sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, a porté 
ou allumé un feu dans la forêt ou qui a procédé à un essartement à feu courant, malgré 
les mesures exceptionnelles prises par le Ministre selon les dispositions de l’article 3(2) 
ou de l’article 6(2) ; 
1° En cas de récidive ; 
2° En cas d’infraction commise pendant la nuit. 
 
Article 42 initial (nouvel article 27) 
 
Cet article définit la récidive. 
 
Outre plusieurs remarques d’ordre légistique, le Conseil d'État note que ces dispositions ne 
correspondent pas au schéma classique de la récidive en droit pénal général, dans la mesure 
où elles ne distinguent pas entre contraventions et délits. En droit pénal général, la récidive en 
matière contraventionnelle n’est en effet pas prévue. Une contravention ne peut pas non plus 
déclencher le mécanisme de la récidive. Même s’il est admis qu’une loi spéciale peut déroger 
au droit commun en matière de récidive, le Conseil d’État demande néanmoins au législateur 
de réfléchir à la pertinence d’introduire dans la loi en projet un régime de récidive dérogatoire 
au droit commun à cet égard. 
 
L’article se lit comme suit : 
 
Art. 27. Récidive 
Il y a récidive lorsque dans les douze mois qui ont précédé l’infraction visée à l’article 25, 
l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction prévue par la 
présente loi ou par la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles. 
 
Insertion d’un nouvel article 28  
 
Un nouvel article 28, libellé comme suit, est inséré dans le projet de loi : 
 
Art.28. Avertissements taxés  
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 25, 
paragraphe 1er des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires 
de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-
ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés 
à l'article 32, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet 
par les ministres compétents.  
L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à 
verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement 
taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de 
l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette 
deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police 
grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même 
sommation.  
L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :  
1° si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti ;  
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2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.  
Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par 
règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent 
article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des 
avertissements taxés à percevoir.  
Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de 
l’avertissement taxé est de 250 euros.  
Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la 
constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour 
conséquence d'arrêter toute poursuite.  
Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas 
d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice 
éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne 
préjudicie pas au sort d'une action en justice. 
 
Ce nouvel article vise à introduire les avertissements taxés pour les infractions du 1er 
paragraphe de l’article 25. Les avertissements taxés devraient permettre d’intervenir 
directement en cas de constat d’une infraction sanctionnable par cette voie et de contribuer 
ainsi à un meilleur respect des prescriptions de la législation en matière de forêts. Le nouveau 
texte s’inspire de l’article 48 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. 
 
Article 43 initial (nouvel article 29) 
 
L’article sous rubrique définit les pouvoirs du juge qui peut ordonner la restitution des objets 
enlevés de leur espace naturel et la remise en état des lieux dans leur état antérieur. Dans sa 
version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 43. Mesures 
(1) Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en 
contravention à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient restitués à leur milieu 
naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l’administration. Il peut ordonner 
la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des 
véhicules utilisés pour commettre l’infraction. 
(2) Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie prévues au code 
d’instruction criminelle, les agents de la police grand-ducale, de l’Administration de la nature 
et des forêts qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux 
de construction susceptibles d’une confiscation ultérieure ; cette saisie ne peut être maintenue 
que si elle est validée dans les huit jours par l’ordonnance du juge d’instruction. 
(3) La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être 
demandée en tout état de cause, à savoir : 
1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; 
2. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie 
par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 
3. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé 
un pourvoi en cassation. 
(4) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence 
et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur 
entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. 
(5) Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements 
de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués d’après les 
dispositions du droit commun prévues au code d’instruction criminelle. 
(6) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état 
antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements 
d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et 
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réglementaires a été commise. Il ordonne en cas d’infraction de l’article 15(1) que le 
contrevenant procède à des travaux de reboisement. Le jugement de condamnation fixe le 
délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné doit s’exécuter. Il peut assortir 
l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir 
de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux ou des travaux de boisement 
jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. L’Administration pourra procéder 
au rétablissement des lieux ou aux travaux de boisement aux frais du contrevenant au cas où 
ce dernier n’y procède pas endéans les délais fixés par le juge et malgré une mise en demeure 
formelle signifiée par voie d’huissier après l’expiration du prédit délai. 
(7) En cas d’infraction à l’article 5, le jugement ordonne l’enlèvement, aux frais du 
contrevenant, des balisages effectués sans autorisation du propriétaire et fixe le délai, qui ne 
dépasse pas un mois, dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement. 
(8) Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État ou de la partie civile, 
chacun en ce qui le concerne.  
(9) Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du 
procureur général d’Etat, par le directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des 
Domaines. 
(10) Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est 
recouvré par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. 
(11) Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale. 
(12) Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de 
propriétaire depuis l’époque de l’infraction. 
 
Outre plusieurs remarques d’ordre légistique, le Conseil d’État note ce qui suit : 
- Pour ce qui est du paragraphe 2, l’application des règles de droit commun s’impose de 

toute manière, de sorte que la mention « sans préjudice des règles de droit commun » 
revêt un caractère superfétatoire et est à omettre. Plus substantiellement, le paragraphe 2 
confère indistinctement à tous les agents de la Police grand-ducale le pouvoir de pratiquer 
des saisies. Or, d’après le droit commun, ce pouvoir est réservé aux seuls agents de la 
Police grand-ducale qui possèdent la qualité d’officier de police judiciaire. Même si la loi 
spéciale peut conférer à certains agents de la Police grand-ducale des pouvoirs 
exorbitants, le Conseil d’État demande, pour des raisons de cohérence, de s’en tenir au 
droit commun en ce qui concerne les attributions judiciaires des agents de la Police grand-
ducale. Dans cette optique, il propose de conférer au paragraphe 2 le libellé suivant : « Les 
agents de l’Administration de la nature et des forêts qui constatent l’infraction ont le droit 
de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d’une 
confiscation ultérieure ; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les 
huit jours par l’ordonnance du juge d’instruction. » 

- Le paragraphe 5 constitue une redite des règles de droit commun, de sorte qu’il est à 
omettre, car superfétatoire.  

 
Il est proposé de remplacer comme suit l’article sous rubrique : 
 
Art. 29. Mesures 
(1) Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en 
infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution soient restitués à leur milieu 
naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l'administration. Il peut ordonner 
la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des 
véhicules utilisés pour commettre l'infraction. 
(2) Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie prévues au code 
d'instruction criminelle Code de procédure pénale, Les agents membres de la police grand-
ducale de l'Administration de la nature et des forêts ainsi que les personnes visées à 
l’article 32 qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux 
de construction bois susceptibles d'une confiscation ultérieure. Cette saisie ne peut être 
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maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches 
et jours fériés par l'ordonnance du juge d'instruction. 
En cas d’urgence, le juge d’instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant 
la saisie, sans que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux 
enchères des engins, instruments et bois saisis. Le produit de la vente sera versé à la 
caisse des consignations et sera déduit des frais de justice.  
Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été 
sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux 
enchères des engins, instruments et bois saisis. Le produit de la vente sera versé à la 
caisse des consignations et sera déduit des frais de justice. 
(3) La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée 
en tout état de cause, à savoir : 
1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pendant l’enquête préliminaire ou 
l'instruction ; 
2° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie 
par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 
3° à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé 
un pourvoi en cassation ;  
4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par 
ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit. 
(4) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d'urgence 
et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur 
entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. 
(5) Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement et les jugements 
de la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement peuvent être attaqués d'après les 
dispositions du droit commun prévues au code d'instruction criminelle. 
(5) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état 
antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements 
d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et 
réglementaires a été commise. Il ordonne en cas d’infraction de l’article 10 (1) que le 
contrevenant procède à des travaux de reboisement. Le jugement de condamnation fixe le 
délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné doit s’exécuter. Il peut assortir 
l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir 
de l'expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux ou des travaux de boisement 
jusqu'au jour où le jugement a été complètement exécuté. L’Administration pourra procéder 
au rétablissement des lieux ou aux travaux de boisement aux frais du contrevenant au cas où 
ce dernier n’y procède pas endéans les délais fixés par le juge et malgré une mise en demeure 
formelle signifiée par voie d’huissier après l’expiration du prédit délai. La commune ou, à 
défaut, l’État peuvent se porter partie civile. 
(7) En cas d'infraction à l'article 5, le jugement ordonne l'enlèvement, aux frais du 
contrevenant, des balisages effectués sans autorisation du propriétaire et fixe le délai, qui ne 
dépasse pas un mois, dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement. 
(6) Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'État ou de la partie civile, 
chacun en ce qui le concerne.  
(7) Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du 
procureur général d'Etat, par le directeur de l'Administration de l'enregistrement et des 
domaines. 
(8) Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est 
recouvré par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. 
9) Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale se fait comme en matière 
de droits d’enregistrement. 
(10) Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de 
propriétaire depuis l'époque de l'infraction. 
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Ce nouveau libellé s’inspire du texte de l’article 77 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles. Ainsi, l’article 29 vise désormais, comme 
recommandé par les Parquets de Luxembourg et de Diekirch dans leur avis du 14 novembre 
2019 concernant l’article 77 tel que modifié par le projet de loi n°7477, les membres de la 
Police grand-ducale.  
De plus, ont été ajoutés au paragraphe 2 deux alinéas qui s’inspirent notamment de l’article 
16 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et de l’article 14 de la loi modifiée 
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 
Finalement, le paragraphe 3 de l’article 29 a été complété par un point 4° qui dispose que la 
mainlevée de la saisie peut être demandée au tribunal de police territorialement compétent 
lorsque celui-ci se trouve saisi par ordonnance de renvoi ayant procédé à la 
décorrectionnalisation du délit. 
 
Article 44 initial (nouvel article 30) 
 
Cet article prévoit des amendes administratives ayant pour but d’inciter les administrés à 
coopérer avec les autorités. 
 
Hormis plusieurs remarques d’ordre légistique, le Conseil d’État renvoie à l’opposition formelle 
formulée à l’égard de l’article 13 de la loi en projet. Il doit s’opposer formellement également à 
l’article sous rubrique, dans la mesure où cette disposition incrimine des comportements 
contraires audit article 13.  
 
Alors que la version amendée de l’article 13 initial devrait permettre au Conseil d'État de lever 
son opposition formelle, l’article sous rubrique se lira comme suit : 
 
Art. 30. Amendes administratives 
(1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 50 euros à 1.000 euros à  
1.° celui qui en violation de l’article 13 8 n’a pas élaboré un document de planification ; 
2.° celui qui en violation de l’article 27 14, paragraphe 2 n’a pas fourni des renseignements 
aux autorités. 
(2) Les amendes administratives sont payées dans les 30 jours de la notification de la décision 
écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait 
courir des intérêts de retard calculés au taux légal. 
(3) Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement et des 
domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. 
 
Article 45 initial (nouvel article 31) 
 
L’article sous rubrique instaure des mesures de sauvegarde destinées à protéger le milieu 
forestier d’atteintes graves.  
Hormis une remarque d’ordre légistique, le Conseil d'État demande, au paragraphe 1er, la 
suppression des termes « en cas de non-conformité », en ce que ces termes sont redondants 
par rapport aux termes « En cas de non-respect ». L’article se lira comme suit : 
 
Art. 31. Mesures administratives 
(1) En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles 14 à 19 9 à 12 de la présente 
loi, le Ministre peut ordonner la fermeture provisoire d’un chantier de coupe en cas de non-
conformité. 
(2) Tout intéressé peut demander l’application de la mesure ci-dessus. 
(3) La mesure du paragraphe 1er est levée lorsque le contrevenant ou une autre personne 
concernée se sont conformés. 
 
Article 46 initial (nouvel article 32) 
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Cet article traite des pouvoirs de contrôle et, dans sa version initiale, se lit comme suit : 
 
Art. 46. Pouvoirs de contrôle 
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 46(3) les infractions à la présente loi, à ses 
règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et 
réglementaires sont constatées par les agents de la police grand-ducale, les agents de 
l’Administration de la Nature et des Forêts, ainsi que par les agents de l’Administration des 
douanes et accises. 
(2) Les agents de l’Administration de la Nature et des Forêts visés au paragraphe (1) doivent 
avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation 
des infractions. Le programme et la durée de la formation, ainsi que les modalités de contrôle 
des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.  
(3) Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’Administration de la nature et des forêts prêtent 
serment devant le tribunal d’arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur 
domicile avec les termes suivants : 
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». 
(4) A compter de leur prestation de serment, les agents de l’Administration de la nature et des 
forêts ont la qualité d’officier de police judiciaire. 
(5) L’article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4.  
 
Le Conseil d'État constate que cet article attribue des pouvoirs de police à certaines catégories 
d’agents de l’Administration de la nature et des forêts et de l’Administration des douanes et 
accises. Il indique que, pour satisfaire aux exigences de l’article 97 de la Constitution, il faut 
préciser les groupes de traitement et d’indemnité et, le cas échéant, leurs sous-groupes, tels 
que déterminés par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, auxquels devront appartenir 
les fonctionnaires et agents appelés à être investis de missions de police judiciaire. Étant 
donné que les membres de la Police grand-ducale ont, en vertu des articles 10 et 13 du Code 
de procédure pénale, une compétence générale en matière de police judiciaire, point n’est 
donc besoin de leur conférer, de manière ponctuelle, ces pouvoirs dans d’autres lois. Au vu 
de ce qui précède, il conviendrait de libeller l’article comme suit :  
« Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade […] et les 
fonctionnaires à partir du grade […] de l’Administration de la nature et des forêts peuvent être 
chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution. 
Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. 
Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.  
Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale 
portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. 
Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances 
sont précisés par règlement grand-ducal.  
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 
siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec 
intégrité, exactitude et impartialité. » » 
 
Il est proposé de libeller le nouvel article 32 comme suit : 
 
Art. 32. Pouvoirs de contrôle 
Les agents de l’administration constatent les infractions à la présente loi et à ses 
règlements d’exécution. 
Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. 
Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 
Les fonctionnaires visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle 
spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions 
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pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des 
connaissances sont précisées par règlement grand-ducal. 
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement dans le ressort 
duquel se trouve le siège principal de l’administration d’attache de l’agent en question, 
siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec 
intégrité, exactitude et impartialité. » 
 
L’article 32 est amendé afin de viser désormais les seuls agents de l’Administration de la 
nature et des forêts. En effet, comme relevé par la Haute Corporation, les membres de la 
Police grand-ducale ont, en vertu des articles 10 et 13 du Code de procédure pénale, une 
compétence générale en matière de police judiciaire. En outre, alors que l’Administration de 
la nature et des forêts a son siège à Diekirch, il est plus logique de prévoir, à l’instar de la loi 
du 18 janvier 2018, qu’ils prêtent serment devant le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch. 
 
Insertion d’un nouvel article 33 
 
Un nouvel article 33, libellé comme suit, est inséré dans le projet de loi : 
 
Art.33. Accès spécifiques 
Le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, les membres 
du Conseil supérieur des forêts ainsi que les agents de l’administration ont accès entre 
le lever et le coucher du soleil à tous les fonds et chantiers sous le champ d´application 
de la présente loi. 
 
Il est proposé d’insérer un nouvel article sur l’accès aux divers fonds forestiers. Cet article, qui 
s’inspire de l’article 71 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles, est plus large que l’article 3 qui confère un droit d’accès uniquement 
sur les chemins et sentiers. Les personnes visées par le nouvel article 33 ne sont pas tenues 
par ces limitations. 
 
Article 47 initial (nouvel article 34) 
 
Cet article prévoit la forme, le délai et la nature du recours contre les décisions prises en vertu 
de la loi.  
 
Le Conseil d'État note que cet article déroge au délai de droit commun de trois mois pour 
l’introduction d’un recours et s’interroge sur la nécessité d’une telle dérogation. Étant donné 
que le commentaire des articles ne fournit pas d’éclaircissement à ce sujet, il propose d’en 
rester au délai de droit commun pour les recours prévus. Par ailleurs, dans un souci 
d’harmonisation, il propose, pour l’institution d’un recours en réformation, de libeller l’article 
comme suit :  
« Toute décision prise par le ministre au titre de la présente loi est susceptible d’un recours en 
réformation devant le tribunal administratif. » 
Pour l’institution d’un recours en réformation, il est indiqué d’employer, dans un souci 
d’harmonisation, la formule suivante : 
« Contre les décisions prises par [nom de l’autorité compétente] en vertu de [l’article ou 
paragraphe], un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif ». 
 
L’article se lira comme suit : 
 
Art. 34. Recours 
Contre les décisions administratives prises en vertu de la présente loi, un recours en 
réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine 
de déchéance dans un délai de 40 jours à compter de la notification de la décision. Le recours 
est également ouvert aux associations et organisations visées à l’article 35. 
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Suite à une question afférente de Madame Martine Hansen, Madame la Ministre précise que 
l’introduction d’un recours en réformation dans la loi précitée du 18 juillet 2018 ne lui semblait 
pas opportun d’un point de vue politique. 
 
Article 48 initial (nouvel article 35) 
 
Cet article est une disposition standard en matière environnementale ; il reconnaît l’intérêt à 
agir aux associations ayant pour objet social la protection de la nature et de l’environnement 
et met en pratique la Convention d’Aarhus. Dans sa version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 48. Droit d’agir en justice des associations écologiques 
Les associations et organisations d’importance nationale dotées de la personnalité morale, 
dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg 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. 
 
Pour des raisons de cohérence, le Conseil d'État propose de s’en tenir au libellé de l’article 38 
de loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 
L’article se lira donc comme suit : 
 
Art. 35. Droit d´agir en justice des associations écologiques 
Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le 
domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre 
ayant l’Environnement dans ses attributions. 
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des 
faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux 
intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de 
l’environnement, 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. 
 
Insertion d’un nouvel article 36  
 
Un nouvel article 36, libellé comme suit, est inséré dans le projet de loi : 
 
Art. 36. Modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles 
1° L’article 13 est remplacé par le texte suivant : 
« Art. 13. Forêts 
(1) Tout changement d'affectation de fonds forestier au sens de la loi du […] sur les 
forêts est interdit, à moins que le ministre ne l'autorise dans un but d’utilité publique, 
en vue de sa substitution par la création d'un biotope protégé ou habitat au sens de 
l’article 17 dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le 
plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des 
articles 35 ou 43, en vue de la modification de la délimitation de la zone verte ou en vue 
de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de 
l’exploitation concernée. 
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(2) Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements 
compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts 
supprimées en vertu du paragraphe précédent et cela dans le même secteur écologique. 
Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements 
compensatoires ou la substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat. » 
2° L’article 17 est modifié comme suit : 
a) le paragraphe 2, point 1° est complété par les mots :  
« ou de santé ou sécurité publiques ; » 
b) au paragraphe 7 les mots « de terrains forestiers, » sont supprimés ;  
3°L’article 57, paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : 
« Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les sanctions en cas de non-
conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux 
dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou 
intégral, la résiliation ou l’exclusion. » 
 
Cet article modifie les articles 13, 17 et 57 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles : 
- En ce qui concerne l’article 13, la modification s’avère nécessaire par l’entrée en vigueur 

de la loi sur les forêts. Les dérogations à l’interdiction d’un changement d’un fonds forestier 
tombent toujours sous le régime d’autorisation mis en place par la loi du 18 juillet 2018 
précitée ; néanmoins les coupes rases sont désormais régies par la nouvelle loi, de sorte 
que l’article 13, paragraphe 3 n’a plus lieu d’être. 

- Même si, au sens de la loi sur les forêts, les fonds des zones urbanisées ou destinées à 
être urbanisées sont exclus de la définition de « forêt », cela n’empêche pas que ces fonds 
peuvent constituer des biotopes au sens de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 précitée 
et du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats 
d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour 
lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de 
réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. En prévoyant outre l’utilité 
publique, la santé et la sécurité publiques à l’article 17, paragraphe 2, point 1er, le ministre 
peut désormais autoriser en zone verte l’abattement d’arbres biotopes constituant un 
danger pour la santé ou la sécurité publique.  

- La modification à l’article 57, paragraphe 5 intervient suite à l’avis du Conseil d’État 
n°60.347 relatif au projet de règlement grand-ducal instituant une prime pour la fourniture 
de services écosystémiques en milieu forestier et a pour but de conférer une base légale 
aux sanctions en cas de non-respect des conditions imposées à la base de l’octroi des 
subventions ou des dispositions établies en vertu de la présente loi. Ces sanctions peuvent 
être le remboursement partiel ou intégral, la résiliation ou l’exclusion. 

 
Article 49 initial (nouvel article 37) 
 
Cet article abroge les textes qui sont remplacés par les dispositions du projet de loi. Hormis 
plusieurs remarques d’ordre légistique, le Conseil d'État n’émet pas d’observation à l’endroit 
de cet article, qui se lit comme suit : 
 
Art. 37. Dispositions abrogatoires 
Sont abrogés : 
1° l’édit, ordonnance et règlement des Archiducs Albert et Isabelle du 14 septembre 1617 sur 
le fait des Bois est abrogé. 
(2) L’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 est abrogée. 
(3) L’ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts est abrogée. 
2° l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 est abrogée. 
3° l’ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts est abrogée. 
4° l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts est 
abrogé. 
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5° l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des 
fruits quelconques est abrogée. 
6° le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois est abrogé. 
7° l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos est abrogée. 
8° l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage est 
abrogée. 
9° le décret du 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière est abrogé. 
10° le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la 
police rurale est abrogé. 
11° l’ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie 
forestière est abrogée. 
12° l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843 concernant la vente sur pied des coupes 
de bois domaniales et communales est abrogée. 
13° la loi forestière du 14 novembre 1849, prorogée itérativement et définitivement par la loi 
du 23 janvier 1854 est abrogée. 
14° la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées est abrogée. 
15° la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts 
est abrogée. 
16° la loi du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés est abrogée. 
17° la loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois loi est abrogée. 
18° la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts « classés CEE » est 
abrogée. 
 
Article 50 initial (nouvel article 38) 
 
L’article contient les dispositions transitoires pour les documents de planification établis avant 
l’entrée en vigueur de la loi. Dans sa version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 50. Dispositions transitoires 
(1) En ce qui concerne l’article 13, les propriétaires disposent d’un an à partir de l’entrée en 
vigueur pour le document de planification y visé. 
(2) Les plans établis en vertu de l’article 12 de l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 
1er juin 1840 restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur terme. Les plans qui ne prévoient 
pas de terme restent en vigueur pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. 
 
Au paragraphe 1er, le Conseil d'État recommande d’écrire « pour établir le document de 
planification ». 
 
Il est proposé d’amender l’article afin d’introduire une disposition transitoire relative à 
l’obligation d’utilisation de plants et semences d’essences forestières adaptés à la station. 
L’article se lira comme suit : 
 
Art. 38. Dispositions transitoires 
(1) L’article 10, paragraphe 5 entre en vigueur le 1er janvier 2026.  
(2) En ce qui concerne l´article 8, les propriétaires disposent d’un an à partir de l’entrée en 
vigueur pour le document de planification y visé. 
(2) Les plans établis en vertu de l´article 12 de l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 
1er juin 1840 restent en vigueur jusqu’à l´expiration de leur terme. Les plans qui ne prévoient 
pas de terme restent en vigueur pendant trois ans après l´entrée en vigueur de la présente loi. 
 
Insertion d’un nouvel article 39 
 
Suite à une suggestion du Conseil d'État, le nouvel article 39 se lira comme suit : 
 
Art. 39. 
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La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du … sur les forêts ». » 
 
Article 51 initial (nouvel article 40) 
 
L’article vise à retarder légèrement l’entrée en vigueur de la loi après son adoption et, suite à 
une proposition rédactionnelle du Conseil d'État, se lit comme suit : 
 
Art. 40. Entrée en vigueur 
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au 
journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
 

* 
 
Les propositions d’amendements sont adoptées à la majorité des membres présents et seront 
envoyées au Conseil d'État dans les meilleurs délais. 
 
 
5.  

  
Divers 
  

 
Il est décidé que Messieurs Carlo Back (déi gréng) et Paul Galles (CSV) représenteront la 
Chambre des Députés à la 26ème Conférence des Parties des Nations unies sur le changement 
climatique (COP26), qui se tiendra à Glasgow en novembre prochain. 
 
 

 
Luxembourg, le 9 juin 2021 

 
 
 

La Secrétaire, 
Rachel Moris 

Le Président, 
François Benoy 
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Session ordinaire 2020-2021 
 

RM/JCS P.V. ECEAT 22 
 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
 
 

Procès-verbal de la réunion du 17 mai 2021 
 

(La réunion a eu lieu par visioconférence) 
 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 6 mai 2021 
  

2. 7653 
  

Projet de loi portant création d'un pacte climat 2.0 avec les communes et 
portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat 
et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour 
la protection de l'environnement 
- Rapporteur : Monsieur Carlo Back 
- Examen de l'avis complémentaire du Conseil d'État 
  

3. 7255 
  

Projet de loi sur les forêts 
- Continuation des travaux 
  

4.  
  

Divers 
  

* 
 

Présents : M. François Benoy, M. Félix Eischen, Mme Stéphanie Empain, M. Georges 
Engel, M. Paul Galles, M. Gusty Graas, Mme Martine Hansen, Mme Cécile 
Hemmen, M. Aly Kaes, M. Fred Keup, M. Jean-Paul Schaaf 
  
Mme Djuna Bernard, remplaçant M. Carlo Back 
M. Pim Knaff, remplaçant M. André Bauler 
M. Claude Lamberty, remplaçant M. Max Hahn 
  
Mme Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
 
M. Gilles Biver, M. Joe Ducomble, M. Thomas Schoos, du Ministère de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
 
M. Pedro Reis, M. Frank Wolter, de l’Administration de la nature et des forêts 
(ANF) 
 
Mme Sarah Jacobs, du groupe parlementaire déi gréng 
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Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire 
  

* 
 

Présidence : M. François Benoy, Président de la Commission 
 
* 
 

1.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 6 mai 2021 
  

 
Le projet de procès-verbal sous rubrique est approuvé. 
 
 
2. 7653 

  
Projet de loi portant création d'un pacte climat 2.0 avec les communes et 
portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au 
climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un 
fonds pour la protection de l'environnement 
  

 
Les membres de la Commission examinent l’avis complémentaire du Conseil d'État, émis le 
11 mai courant à la suite des amendements parlementaires du 16 mars dernier. 
 

Pour ce qui est de l’amendement 2 portant sur l’article 2, paragraphe 1er, point 1°, le Conseil 
d’État se déclare en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise dans son avis du 4 
mars 2021, suite à l’intégration dans le dispositif de la loi des éléments essentiels en fonction 
desquels les subventions sont allouées. Il en est de même au sujet des conseillers climat, 
internes ou externes, dont la définition et les compétences figurent désormais dans la loi et 
non plus dans l’annexe du contrat-cadre, ce qui permet de contrer le risque d’insécurité 
juridique et de répondre aux exigences des articles 99 et 103 de la Constitution. Toutefois, à 
la deuxième phrase de l’alinéa 3, le Conseil d’État demande de supprimer la partie introductive 
de la phrase, étant donné qu’il ne s’agit pas de définir des critères de sélection ou d’attribution, 
mais les conditions minima à remplir par un conseiller pacte climat. Pour le surplus, les termes 
« au moins » sont à supprimer, étant donné qu’il coule de source que les subventions ne 
sauraient être refusées en cas d’engagement d’une personne ayant un niveau de formation 
ou d’expérience professionnelle supérieur. Finalement, il y a lieu de prévoir que la formation 
universitaire devra être accomplie. Le Conseil d’État demande donc de reformuler cette phrase 
et d’écrire :  
« Sans préjudice d’autres critères de sélection et d’attribution, Il doit disposer d’une formation 
universitaire d’au moins de trois années accomplie et d’une expérience professionnelle d’au 
moins de trois années dans au moins deux des domaines clés du programme « European 
Energy Award », à savoir efficacité énergétique, énergies renouvelables, mobilité, gestion des 
ressources, économie circulaire, adaptation au changement climatique et urbanisme et 
aménagement du territoire. » 
 
D’un point de vue légistique et afin d’éviter d’alourdir l’intitulé, il suggère d’employer l’intitulé 
de citation introduit par l’article 50 de la loi modifiée du 5 décembre 2020 relative au climat, 
pour écrire : « Projet de loi portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes et portant 
modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi 
modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ». 
De même, il recommande de faire abstraction, à la phrase liminaire du nouvel article 5, des 
termes « et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la 
protection de l’environnement ». 
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La commission parlementaire fait siennes ces propositions et charge Monsieur le Rapporteur 
de rédiger son projet de rapport. 
 
 
3. 7255 

  
Projet de loi sur les forêts 
  

 
Avant de poursuivre l’examen des articles, les représentants du Gouvernement reviennent sur 
deux points soulevés par Madame Martine Hansen (CSV) au cours de la réunion du 10 mai 
dernier. 
 

D’une part, afin de s’assurer qu’aucune surface agricole ne puisse être considérée comme 
appartenant à la forêt, il est proposé d’ajouter une nouvelle lettre (k) à la liste des exclusions 
du point 8° de l’article 2. Cette nouvelle lettre (k) se lirait comme suit : « (k) les surfaces 
agricoles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l’article 4 du règlement 
(UE) n°1307/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 établissant les 
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole commune. » 
 
D’autre part, il est proposé d’ajouter une référence aux animaux de trait à l’endroit du 
paragraphe 1er de l’article 3, qui se lirait comme suit : « (1) Les forêts sont accessibles aux 
piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage assisté sur les chemins et sentiers. 
Les forêts sont accessibles aux conducteurs d’animaux de selle et de trait sur les chemins. » 
 
Suite à une question de Madame Martine Hansen relative aux articles 3 et 4, il est par ailleurs 
répété que le texte tente de mettre en place un équilibre entre la responsabilité des personnes 
qui se rendent en forêt et celle des propriétaires forestiers. Le concept de l’acceptation des 
risques prévu pour les personnes qui se rendent dans une forêt qui ne leur appartient pas doit 
permettre de déresponsabiliser partiellement le propriétaire forestier et de limiter sa 
responsabilité à des cas de faute.  
 
Suite à une question de Monsieur Jean-Paul Schaaf (CSV), les représentants 
gouvernementaux expliquent que le texte initial avait utilisé la notion d’« ayant droit » mais 
que, suite à l’avis du Conseil d’État qui considère que la notion appropriée serait celle d’« ayant 
cause », la terminologie a été modifiée. 
 

* 
 
Les membres de la Commission poursuivent ensuite l’examen des articles du projet de loi, en 
se basant sur le tableau synoptique repris dans le courrier électronique n°254384. 
 
 
Article 5 
 
L’article 5 dispose que le balisage des sentiers et chemins en forêt nécessite l’autorisation du 
propriétaire du terrain et se lit comme suit : 
  
Art. 5. Balisage  
Le balisage des sentiers et chemins en forêt ne peut pas être réalisé ou modifié sans 
l’autorisation préalable des propriétaires des terrains. 
 
Le Conseil d'État note que, d’après l’article 39, point 4, du projet de loi, est punie d’une amende 
de police toute personne « qui, sans autorisation du propriétaire, a procédé à des balisages 
dans la forêt ou qui a détruit ou détérioré des balisages autorisés ». Il rappelle que la notion 
de balisage n’est pas définie, ni par la loi en projet ni par une autre loi. 
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Selon la disposition sous revue, le balisage des sentiers et chemins n’incombe pas au 
propriétaire lui-même, mais est effectué, de son consentement, par un autre que lui. 
L’autorisation matérialisée par le balisage est générale, préalable et impersonnelle. Dans ce 
contexte, il y a lieu d’admettre que cette autorisation se rattache au droit de propriété des 
propriétaires forestiers.  
La disposition sous revue ne précise toutefois ni l’organisme ou l’autorité en charge de réaliser 
le balisage, ni les critères ou les conditions sous lesquelles ce balisage est effectué. Elle ne 
précise pas non plus sous quelle forme le propriétaire donne son accord au balisage. Le 
Conseil d’État est d’avis que le dispositif n’est pas assez précis. 
La disposition exige l’accord du propriétaire. Mais qu’adviendrait-il au cas où la propriété serait 
démembrée ? Est-ce que, dans ce cas, l’accord de l’usufruitier ou de l’emphytéote serait 
suffisant ? Ce qui, au contraire, semble évident, c’est qu’en cas d’indivision, tous les 
indivisaires doivent donner leur accord, quelque infime soit leur quote-part indivise. 
Quelle est par ailleurs la conséquence juridique du consentement donné par le propriétaire ? 
Est-ce que, par l’autorisation du propriétaire, il se forme un contrat entre lui et celui qui effectue 
le balisage ? Le propriétaire qui a donné son accord, sera-t-il obligé d’entretenir à ses frais le 
chemin balisé et de signaler, par un autre balisage, les dangers potentiels que l’usager du 
chemin balisé risque d’encourir sur sa propriété ? Ou est-ce qu’on peut considérer, lorsque 
l’administration entend ouvrir un chemin balisé et qu’elle obtient à cet effet les autorisations 
des propriétaires, qu’elle met en place un service public de loisir dont elle assume la 
responsabilité ? 
Quelle serait par ailleurs la nature juridique du balisage ? Le balisage que le propriétaire a 
autorisé, constitue-t-il, du point de vue du droit civil, une tolérance de passage, essentiellement 
révocable par le propriétaire, ou bien une servitude qui grève la propriété à perpétuité ? Dans 
le dernier cas, l’accord du propriétaire ne devrait-il pas faire l’objet d’un acte authentique à 
transcrire au bureau des hypothèques compétent ? 
Finalement, comme la disposition sous revue se rapporte à l’avenir, il y a lieu de noter qu’elle 
omet de traiter du sort à réserver au balisage existant, et plus particulièrement au balisage qui 
aurait été réalisé sans l’autorisation du propriétaire. 
Au regard des incertitudes juridiques mises en exergue par les observations qui précèdent, le 
Conseil d’État est amené à s’opposer formellement à l’article sous rubrique. 
 
Au regard des critiques du Conseil d'État, il est proposé de supprimer l’article 5 initial. 
 
 
Article 6 
 
L’article 6 pose le cadre légal de la circulation des véhicules motorisés en milieu forestier et 
se lit comme suit : 
 
Art. 6. Circulation des véhicules motorisés en forêt 
(1) En forêt, la circulation des véhicules motorisés, à l’exception des véhicules électriques 
légers des personnes à mobilité réduite, est défendue en dehors des voies publiques 
goudronnées. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs 
ayants droit. Les véhicules motorisés des ayants droits ne sont autorisés à circuler sur les 
voiries forestières telles que chemins et layons que pour accomplir les activités sylvicoles, 
apicoles, agricoles et cynégétiques.  
(2) Le ministre peut temporairement limiter ou interdire la circulation des véhicules motorisés 
en forêt en cas de risque d’incendie, de menace pour la faune et la flore, de risque de 
perturbation significative de la quiétude de la faune, pour des raisons d’ordre sanitaire ou liées 
à la sécurité des personnes, ainsi qu’en période d’intempérie et de dégel. Il fixe les modalités 
de limitation et d’interdiction de la circulation des véhicules motorisés en forêt.  
 
Concernant le paragraphe 1er, le Conseil d'État note ce qui suit : 
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En ce qui concerne les concepts de « véhicule motorisé » et de « véhicules électriques légers 
des personnes à mobilité réduite », le Conseil d’État renvoie, pour le premier concept, à ses 
observations en rapport avec l’article 2, point 19°. Pour ce qui est du second, il note que celui-
ci ne figure pas au Code de la route. Dans le contexte de la disposition sous rubrique, il n’est 
pas clair dans quelles conditions un véhicule est à considérer comme « léger ». La disposition 
utilise encore le concept de « voie publique goudronnée », qui n’est pas non plus définie dans 
le Code de la route. À cet égard, le Conseil d’État se demande si le critère du goudronnage 
est adéquat. Il existe en effet encore d’autres revêtements équivalents comme l’asphalte, le 
macadam, le béton, le bitume ou, simplement, l’empierrement. Il s’interroge en plus si le critère 
est suffisant. Ne faudrait-il pas tenir compte d’autres caractéristiques physiques du chemin en 
question comme la largeur ou la charge maximale qu’il est capable de supporter ? 
D’après la deuxième phrase du paragraphe 1er, l’interdiction de circuler au moyen de 
« véhicules motorisés » « ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants 
droit ». Lue en combinaison avec la première phrase du paragraphe, cette disposition laisse 
entendre que les propriétaires et leurs ayants droit sont autorisés à circuler sans restriction 
avec leurs véhicules sur les terres du propriétaire, même en dehors, non seulement des 
« voies publiques goudronnées », mais également en dehors de tout chemin. En ce qui 
concerne le droit de circulation motorisée, la troisième phrase apporte une restriction qui 
s’applique exclusivement aux ayants droit et non pas aux propriétaires. En effet, « les 
véhicules motorisés des ayants droit ne sont autorisés à circuler sur les voiries forestières 
telles que chemins et layons que pour accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles et 
cynégétiques ». Il s’ensuit que les ayants droit, en vertu de la deuxième phrase, restent libres 
de circuler n’importe où sur les terrains du propriétaire, à l’exception des « voiries forestières 
telles que chemins et layons », sur lesquelles ils ne sont autorisés à circuler « que pour 
accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles et cynégétiques ». Dans ce contexte se 
pose encore la question de savoir dans quelle catégorie des activités autorisées tombe 
l’entretien des chemins. Pour le Conseil d’État, la disposition est incohérente au point de 
manquer aux exigences de la sécurité juridique. 
Par ailleurs, la disposition utilise l’expression « voiries forestières » en laissant entendre, par 
l’emploi du pluriel, qu’il en existe plusieurs et que « les chemins et layons » en font partie. La 
notion est encore utilisée, au singulier, à l’intitulé de l’article 16, sans qu’elle n’y soit définie de 
manière exhaustive non plus. Or, dans le contexte de la disposition sous rubrique il est 
indispensable de bénéficier d’une définition exhaustive du concept de « voirie forestière », 
étant donné que cette notion intervient dans la détermination des éléments constitutifs de 
l’infraction pénale prévue à l’article 39, point 1, de la loi en projet. 
Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil d’État s’oppose de manière formelle 
à l’article 6, paragraphe 1er, sur le fondement, d’une part, du principe de la sécurité juridique 
pour ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1er, deuxième phrase, et, d’autre part, du principe 
de la spécification des incriminations, corollaire du principe de la légalité des peines inscrit à 
l’article 14 de la Constitution, pour ce qui concerne l’expression « voirie forestière ». 
 
Pour ce qui est du paragraphe 2, le Conseil d'État note que la disposition investit le ministre 
du pouvoir de limiter ou d’interdire temporairement, dans une série de cas de figure, la 
circulation des « véhicules motorisés » en forêt et de fixer les modalités de ces limitations et 
interdictions. Le ministre se voit ainsi conférer le pouvoir de prendre, dans les circonstances 
définies par la loi, des mesures générales et impersonnelles de limitation et d’interdiction qui 
ne constituent ni des mesures contingentes ou techniques, ni des mesures complémentaires 
de détail. Ces mesures revêtent dès lors un caractère réglementaire. Or, la loi ne saurait 
investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire. Il s’ensuit que le Conseil 
d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 2, comme étant contraire aux articles 36 et 
76, alinéa 2, de la Constitution. Le Conseil d’État renvoie aux observations sous l’article 3, 
paragraphes 2 et 3, et préconise que l’attribution du pouvoir de limiter ou d’interdire l’accès 
aux forêts soit prévue à un seul endroit. 
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Au regard des critiques du Conseil d'État, il est proposé de supprimer l’article 6 initial. À noter 
encore que les dispositions de l’article 6 ont été reprises dans le nouvel article 3 qui réglera 
dorénavant à lui seul la circulation en forêt. 
 
 
Article 7 
 
L’article 7 concerne la protection des forêts contre les agents biotiques et abiotiques. Il autorise 
le ministre à prendre les mesures nécessaires et appropriées. Il s’agit notamment de mesures 
telles que l’autorisation de coupes spéciales, de mises en quarantaine, de traitements 
phytosanitaires, de monitoring particulier, de modification temporaire des modes de vente de 
bois en forêt publique. Dans sa version initiale, l’article se lit comme suit : 
 
Art. 7. Protection contre les agents biotiques et abiotiques 
Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, 
autoriser toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les écosystèmes forestiers contre 
des organismes nuisibles, des phénomènes naturels, tels que le feu, ou des activités 
humaines, telles que les pollutions. 
 
L’intitulé de l’article étant dénué de valeur normative, le Conseil d'État note que s’il était de 
l’intention des auteurs d’employer la notion d’« agents biotiques et abiotiques » pour préciser 
le contenu du dispositif, celle-ci devrait faire l’objet d’une définition, à l’article 2 du projet de loi.  
Le Conseil d’État est d’avis que la disposition peut être lue comme conférant au ministre le 
pouvoir d’édicter des mesures générales et impersonnelles visant à la protection des 
écosystèmes forestiers, lui conférant ainsi un pouvoir réglementaire qui serait toutefois 
contraire aux articles 36 et 76, alinéa 2, de la Constitution. Le Conseil d’État est donc amené 
à s’opposer formellement à l’article sous rubrique.  
 
Au regard de l’opposition formelle du Conseil d'État, il est proposé de supprimer l’article sous 
rubrique. Le cas d’espèce visé sera dorénavant couvert par l’article 11 nouveau (article 23 
initial). 
 
 
Article 8 initial (nouvel article 5) 
 
L’article 8 vise à réglementer l’utilisation du feu en forêt. Dans sa version initiale, il se lit comme 
suit : 
 
Art. 8. Feu 
(1) Il est interdit de porter et d’allumer du feu en forêt, sauf dans les zones spécialement 
aménagées à cet effet à des fins récréatives. Cette interdiction ne s’applique pas aux 
propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit. 
(2) Il est interdit de brûler les rémanents de coupe, sauf autorisation du ministre pour des 
raisons phytosanitaires. 
(3) Les agents de l’administration peuvent interdire de porter ou d’allumer du feu en forêt dans 
les cas où ils reconnaissent l’urgence ou la nécessité. 
 
Au paragraphe 1er, en ce qui concerne l’exemption du propriétaire et de ses ayants droit de 
l’interdiction d’allumer du feu en forêt, le Conseil d’État souhaiterait attirer l’attention sur le fait 
qu’en se fondant sur ce texte, non seulement le propriétaire serait libre d’allumer du feu en 
forêt, mais il pourrait accorder à toute personne de son choix le droit de faire de même. Munie 
de l’autorisation du propriétaire, le bénéficiaire de l’autorisation serait en effet à considérer 
comme ayant droit. En ce qui concerne la terminologie, il y a lieu de noter que le paragraphe 
1er porte interdiction « de porter et d’allumer du feu en forêt », alors qu’au paragraphe 3 est 
utilisée la formule « de porter ou d’allumer du feu ». En plus, l’article 39, point 6, punit de peines 
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contraventionnelles « toute personne […] qui a porté du feu en forêt en violation de l’article 8 », 
le fait d’allumer le feu ne faisant pas partie des éléments constitutifs de l’infraction, le Conseil 
d’État demande aux auteurs d’harmoniser la terminologie utilisée. 
Le paragraphe 2 interdit de façon générale, donc aussi aux propriétaires et à leurs ayants droit, 
de brûler des rémanents de coupes, sauf autorisation ministérielle pour des raisons 
phytosanitaires. Ici se pose la question de l’articulation du paragraphe 2 avec le paragraphe 
1er. En effet, la combinaison des deux paragraphes permet au propriétaire et à ses ayants droit 
de porter et d’allumer du feu en forêt, sauf pour brûler des rémanents de coupe. Devant le 
risque d’une propagation incontrôlée du feu en forêt, ne serait-il pas indiqué de subordonner, 
au paragraphe 1er, l’utilisation de feu par le propriétaire et ses ayants-droit à une autorisation 
expresse ? 
Le paragraphe 3 confère aux agents de l’administration le pouvoir d’interdire de porter ou 
d’allumer du feu en forêt dans les cas où ils reconnaissent l’urgence ou la nécessité. Il est 
rappelé que les paragraphes 1er et 2 contiennent déjà des interdictions générales concernant 
le feu en forêt. L’intervention des agents de l’administration se borne donc aux seuls cas où 
ces interdictions ne jouent pas. Dans son libellé actuel, la disposition du paragraphe 3 peut 
être lue comme conférant aux agents de l’administration le pouvoir de porter des interdictions 
générales et impersonnelles, donc un pouvoir réglementaire, ce qui serait contraire à 
l’article 36 de la Constitution. Tenant compte de cette possibilité de lecture, le Conseil d’État 
doit s’opposer de manière formelle à ce paragraphe.  
 
À la lecture des critiques du Conseil d’État, il est proposé de reformuler comme suit l’article 
sous rubrique : 
 
Art. 5. Feu 
(1) Il est interdit de porter et d’allumer du feu en forêt, sauf dans les zones spécialement 
aménagées à cet effet à des fins récréatives pour le public. Cette interdiction ne s'applique 
pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit. 
(2) Il est interdit de brûler les rémanents de coupe, sauf autorisation du ministre pour 
des raisons phytosanitaires. 
(3) Les agents de l’administration peuvent interdire de porter ou d’allumer du feu en 
forêt dans les cas où ils reconnaissent l’urgence ou la nécessité. 
 
Suite à plusieurs remarques de Madame Martine Hansen et de Monsieur François Benoy (déi 
gréng) relatives à d’éventuels problèmes d’interprétation du libellé de l’article amendé, une 
formulation plus claire sera proposée. Il est par ailleurs signalé que les dispositions sous 
rubrique sont en relation avec la législation relative aux déchets. 
 
 
Article 9 
 
L’article sous rubrique vise à garantir la quiétude qui règne naturellement dans les forêts et 
qui est indispensable à l’équilibre des interactions entre la faune, la flore et l’environnement 
naturel ; il se lit comme suit : 
 
Art. 9. Quiétude 
En forêt, il est interdit d’accomplir, sans motif légitime, tout acte de nature à perturber de 
manière significative la quiétude qui règne dans les forêts, de déranger le comportement des 
animaux sauvages ou de nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux 
et leur environnement naturel. Constituent un motif légitime notamment les travaux de gestion 
forestière, les activités de chasse en battue ou les activités de loisir autorisées par le ministre.  
 
Le Conseil d'État note que la notion de quiétude apparaît déjà aux articles 3 et 6, où il est 
question de « quiétude de la faune ». En revanche, à l’article sous revue, la notion n’est pas 
limitée à la faune, mais est utilisée en relation avec la forêt. Si l’article s’inspire étroitement de 
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l’article 35 du code forestier wallon, il y a lieu de relever que le droit luxembourgeois ne définit 
pas le concept de « quiétude », voire ne le connaît pas au sens que les auteurs semblent 
l’entendre. Or, pour le Conseil d’État, la notion de « quiétude », prise en soi, est déjà imprécise, 
car empreinte de subjectivité. Ceci d’autant plus qu’il ne ressort pas clairement du texte si le 
fait « de déranger le comportement des animaux sauvages ou de nuire aux interactions entre 
les êtres vivants, animaux et végétaux » s’apparente également à une atteinte à la « quiétude 
de la forêt » ou s’il s’agit d’interdictions distinctes. La disposition marque par ailleurs une 
différence entre, d’une part, les « animaux sauvages » et, d’autre part, les « animaux » sans 
autre précision. Est-ce que parmi les animaux qui ne sont pas sauvages, la disposition vise 
les animaux domestiques et, plus particulièrement, les chiens ? Une réponse affirmative 
changerait le sens et la portée de la disposition. Dans l’intérêt de la clarté du texte, il y a lieu 
d’y apporter des précisions. 
Les interdictions portées à l’article ne jouent pas en présence, notamment, des motifs légitimes 
énumérés. L’emploi du terme « notamment » instille que la liste des motifs légitimes n’est pas 
exhaustive, mais exemplative, de sorte qu’à côté des motifs énumérés il peut en exister 
d’autres qui empêchent également les interdictions de jouer. Il en découle une incertitude 
quant à la portée des interdictions en question. Qui plus est, la notion de « motif légitime » ne 
semble pas suffisamment circonscrite. 
Enfin, pour tomber sous le coup de l’interdiction, la perturbation à la « quiétude de la forêt » 
doit être « significative », ce qui rajoute encore à l’imprécision.  
Les imprécisions et incertitudes relevées ci-dessus sont contraires aux exigences de la 
sécurité juridique, ce qui amène le Conseil d’État à s’opposer formellement à l’article sous 
revue. Dans ce contexte, il est à noter que d’après l’article 39, point 7, de la loi en projet, 
« toute personne […] qui a perturbé la quiétude de la forêt en violation de l’article 9 » est punie 
d’une amende de police. Aux yeux du Conseil d’État, l’imprécision du dispositif de l’article 9 
contrevient au principe de la spécification de l’incrimination qui est le corollaire du principe de 
la légalité des peines, inscrit à l’article 14 de la Constitution, ce qui amène encore le Conseil 
d’État à s’y opposer formellement. 
 
Au vu de l’opposition formelle du Conseil d'État à l´égard du concept de la quiétude et de la 
difficulté à définir cette notion, il est proposé de supprimer l’article sous rubrique.  
 
 
Article 10 
 
L’article 10 réglemente le prélèvement par des tiers de produits de la forêt. Dans sa version 
initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 10. Prélèvement de produits de la forêt 
Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne 
peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier, sauf la récolte d’une petite 
quantité, effectuée à des fins non commerciales pour les besoins propres de la personne qui 
y procède ou pour les besoins d’une association scientifique, caritative ou de jeunesse qui y 
procède, sans but de lucre.  
 
Le Conseil d’État note que, dans un premier temps, l’article précise qu’aucun prélèvement de 
produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne peut avoir lieu sans le 
consentement du propriétaire forestier. Cette précision est le corollaire direct du droit de 
propriété du propriétaire sur sa propriété forestière. Le droit de propriété confère en effet à son 
titulaire le droit d’user, de jouir et de disposer de son bien de manière absolue, exclusive et 
perpétuelle. La prérogative du propriétaire d’user et de jouir de son bien de manière exclusive 
lui permet d’empêcher tout tiers de l’utiliser ou d’en jouir. Dans un deuxième temps, la 
disposition enlève toutefois son caractère absolu et exclusif à la prérogative du propriétaire 
d’user et de jouir de sa propriété. Elle confère en effet à des tiers la faculté de récolter des 
produits de la forêt, en petite quantité, à condition que la récolte soit effectuée à des fins non 
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commerciales pour les besoins propres de la personne du récoltant ou qu’elle soit effectuée 
sans but de lucre par une association scientifique, caritative ou de jeunesse. Pour le Conseil 
d’État, la disposition est à lire en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1er, de la loi en 
projet. Cette dernière disposition autorise en effet l’accès du public à la forêt exclusivement à 
des fins de promenade et uniquement sur les chemins et sentiers existant à cet effet. La faculté 
de récolter en petite quantité des produits de la forêt, conférée par la disposition sous revue 
est donc limitée aux produits se situant en bordure des sentiers et chemins. Elle ne peut pas 
être lue comme conférant au public la faculté d’accéder à la forêt en vue d’y prélever des 
produits de la forêt. 
Entendue de cette façon, la disposition ne constitue pas, aux yeux du Conseil d’État, une 
ingérence dans le droit de propriété puisque les attributs de la propriété ne se trouvent pas 
limités par une récolte en petite quantité des « produits forestiers » se trouvant à bras d’homme 
en bordure des sentiers et chemins.  
La disposition sous revue autorise la récolte de petites quantités des produits de la forêt, à 
condition qu’elle soit effectuée « à des fins non commerciales ». Il est à noter que les produits 
de la forêt sont des produits de la terre. Or, la vente de tels produits n’est pas réputée acte de 
commerce par l’article 2 du Code de commerce. Dans cette logique, la récolte de produits de 
la forêt, même en vue de leur vente, ne saurait être considérée comme un acte de commerce. 
Le Conseil d’État suggère dès lors aux auteurs de supprimer les termes « à des fins non 
commerciales » et de s’inspirer, à cet égard, de l’article 20, paragraphe 2, de la loi précitée du 
18 juillet 2018.  
Le Conseil d’État s’interroge, en outre, sur la signification des termes « association 
scientifique, caritative ou de jeunesse ». Si les auteurs entendaient permettre à certaines 
« associations sans but lucratif » de récolter, dans une petite quantité, des produits de la forêt, 
le Conseil d’État demande qu’ils fassent référence aux concepts inscrits dans la loi modifiée 
du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, sinon de définir ces 
termes. Dans ce contexte, le Conseil d’État note qu’aux termes de l’article 39, point 8, du projet 
de loi sous avis, est puni d’une amende « qui a prélevé et a enlevé des produits de la forêt en 
violation de l’article 10 ». Au vu de l’imprécision des termes « association scientifique, 
caritative ou de jeunesse », le Conseil d’État est amené à s’opposer formellement à l’article 10, 
en ce qu’il contrevient au principe de la spécification de l’incrimination, imposé par l’article 14 
de la Constitution. 
 
Afin de lever l’opposition formelle du Conseil d'État, il est proposé de rédiger comme suit 
l’article sous rubrique : 
 
Art. 6. Prélèvement de produits de la forêt 
Aucun prélèvement de produits de la forêt, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété, ne 
peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire forestier. Le public a cependant le droit 
de sauf la récolte d'une récolter une petite quantité à titre personnel non lucratif de 
produits de la forêt, à l'exclusion du bois des arbres. effectuée à des fins non 
commerciales pour les besoins propres de la personne qui y procède ou pour les 
besoins d'une association scientifique, caritative ou de jeunesse qui y procède, sans 
but de lucre.  
 
Ce nouveau libellé doit être lu ensemble avec la nouvelle définition de « produits de la forêt » 
à l’article 2. Il s’inspire de l’article 20, paragraphe 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la 
protection de la nature et des ressources naturelles. Il est précisé que cette disposition 
s’applique ensemble avec l’interdiction formulée dans cet article 20, paragraphe 2, à savoir 
que, même si une personne se voit autorisée à prélever certains spécimens en vertu du nouvel 
article 6, elle doit quand même respecter les dispositions de la loi précitée du 18 juillet 2018. 
Les deux articles s’appliqueront donc de façon simultanée au prélèvement de spécimens. 
 
Suite à une question de Madame Martine Hansen, il est précisé que la faculté de récolter en 
petite quantité des produits de la forêt est limitée aux produits se situant en bordure des 
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sentiers et chemins. Cependant, une certaine tolérance sera acceptée et, en contrepartie, le 
propriétaire sera dédouané d’une partie de ses responsabilités (voir les explications relatives 
à l’article 4). 
 
 
Article 11  
 
L’article 11 interdit la détérioration et l’enlèvement par des tiers des arbres en forêt sans 
autorisation du propriétaire. Dans sa version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 11. Détérioration des arbres 
Il est interdit d’abimer, d’abattre, d’enlever ou d’arracher des arbres sans l’autorisation 
préalable du propriétaire forestier.  
 
Le Conseil d'État note que les auteurs indiquent au commentaire de l’article que « cette 
disposition complète et précise les articles 535 et 537 du Code pénal », qui ont respectivement 
la teneur suivante : « Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende 
de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur 
pied ou des plants venus naturellement ou faits de mains d’homme. » et « Quiconque aura 
méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à 
les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni : 
À raison de chaque arbre, d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 
251 euros à 1.000 euros ; 
À raison de chaque greffe, d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende 
de 251 euros à 500 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans aucun cas, la totalité de la 
peine n’excédera trois ans pour l’emprisonnement, ni 5.000 euros pour l’amende. » 
Le Conseil d’État n’entrevoit pas de quelle manière l’article sous rubrique peut compléter les 
articles cités du Code pénal, d’autant plus que sa violation n’est pas pénalement sanctionnée 
aux articles 39 et suivants du projet de loi. Il se demande par ailleurs pour quelle raison 
l’interdiction énoncée à l’article sous revue est limitée aux seuls arbres. Le Conseil d’État 
trouve encore surprenant que le propriétaire puisse accorder l’autorisation d’abîmer ses 
arbres, voire les détériorer lui-même, alors que les articles 535 et 537 du Code pénal visent 
quiconque, donc aussi le propriétaire, qui, dans une intention méchante, aura commis les faits 
incriminés. Le Conseil d’État se pose dès lors la question de l’articulation entre les deux 
dispositifs et doit s’opposer formellement à l’article sous revue en raison de l’incohérence, 
constitutive d’une insécurité juridique, avec les articles 535 et 537 du Code pénal. 
 
Au regard de l’opposition formelle du Conseil d'État, il est proposé de supprimer cet article, 
alors que les articles 535 et 537 du Code pénal sont suffisants pour régler la problématique 
de la détérioration des arbres. 
 
 
Article 12 initial (nouvel article 7) 
 
L’article sous rubrique définit les principes de base de la gestion de toutes les forêts en général 
en invoquant les règles de l’art et le concept de « gestion forestière durable ». Dans sa version 
initiale, l’article se lit comme suit : 
 
Art. 12. Principes de gestion des forêts 
Les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les principes d’une gestion forestière 
durable, y compris l’option d’une gestion consistant à renoncer en partie à leur entretien et à 
leur exploitation, dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, 
notamment pour des raisons écologiques.  
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Le Conseil d'État estime que la syntaxe de la phrase est ambiguë, dans la mesure où elle 
permet deux lectures différentes. Dans une première lecture, celle des auteurs, la disposition 
introduit au profit des propriétaires forestiers la possibilité de renoncer partiellement, sous 
certaines conditions, à l’entretien et à l’exploitation traditionnelle de la forêt, sans que pareil 
renoncement partiel soit contraire aux règles de l’art et aux principes de la gestion forestière 
durable. La première partie de la phrase ne constitue qu’une pétition de principe sans réelle 
valeur normative. Dans une deuxième lecture, qui met l’accent sur la relation entre les termes 
« doivent » et « y compris », selon le schéma « les forêts doivent être gérées […] y compris 
l’option », le renoncement partiel à l’exploitation traditionnelle de la forêt ferait partie d’un corps 
de prescriptions qui a vocation à s’appliquer en bloc et auquel le propriétaire forestier ne 
saurait se soustraire. Dans cette lecture, le renoncement partiel à l’exploitation traditionnelle 
de la forêt ne serait plus une simple faculté. Les deux lectures se heurtent, aux yeux du Conseil 
d’État, à la définition de la « gestion forestière durable » retenue à l’article 2, paragraphe 2, 
point 10°, de la loi en projet, dans la mesure où un renoncement partiel à l’entretien de la forêt 
n’y est pas prévu, qu’il prenne la forme d’une option ou d’une obligation. Étant donné que, 
selon le Conseil d’État, deux lectures différentes de la même disposition sont possibles, les 
deux s’articulant en outre mal avec la définition de la « gestion forestière durable », les 
exigences de la sécurité juridique ne sont pas remplies. Le Conseil d’État est dès lors amené 
à s’opposer formellement au libellé de l’article sous revue, et propose de le supprimer. 
 
Il est proposé de rédiger comme suit l’article sous rubrique : 
 
Art. 7. Principes de gestion des forêts 
Les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les principes d’une gestion forestière 
durable, y compris l’option d’une gestion consistant à renoncer en partie à leur entretien 
et à leur exploitation, dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le 
permettent, notamment pour des raisons écologiques.  
 
Il est en effet proposé de supprimer la deuxième partie de la phrase de l’article pour n’y laisser 
que le principe selon lequel les forêts doivent être gérées selon les règles de l’art et les 
principes d’une gestion forestière durable. Cette formulation raccourcie, ainsi que la définition 
d’une gestion forestière durable à l’article 2, permettent aussi la constitution de forêts en libre 
évolution. 
 
 
Article 13 initial (nouvel article 8) 
 
Cet article impose aux propriétaires disposant de plus de 20 hectares de propriétés forestières 
d’élaborer un document de planification forestière périodique qui contient au minimum par 
décennie des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, 
la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures de 
conservation liées au réseau Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus. Dans sa version 
initiale, l’article se lit comme suit : 
 
Art. 13. Planification 
Les propriétaires forestiers possédant plus de 20 ha doivent – dans le cadre de la gestion de 
leur forêt – élaborer un document de planification forestière périodique qui contient au 
minimum par décennie des informations générales sur la propriété, une analyse de la gestion 
précédente, la description des peuplements, les objectifs de gestion, le rappel des mesures 
de conservation liées au réseau Natura 2000 et un calendrier des travaux prévus. 
 
Le Conseil d'État émet les remarques suivantes à l’endroit de cet article : 
- D’après le commentaire de l’article, « le document de planification forestière constitue tout 

au plus un instrument d’orientation volontaire ». Le Conseil d’État note que cette affirmation 
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ne cadre pas avec le libellé de l’article, dans la mesure où le non-respect de l’obligation 
d’élaborer et de déposer un tel document est passible d’une sanction administrative. 

- En ce qui concerne la notion de « décennie », se pose la question de savoir à quelle date 
celle-ci prend cours. Est-ce qu’une nouvelle décennie commence à courir le jour où un 
propriétaire vient à acquérir une propriété forestière de plus de 20 hectares, sinon le jour 
où, à la suite de nouvelles acquisitions, sa propriété forestière vient à dépasser la surface 
limite ? Quid, en cas de changement de propriétaire ? 

- L’expression « au minimum par décennie » signifie-t-elle que le document peut porter sur 
plusieurs décennies ? Et, dans l’affirmative, sur combien de décennies ? Ou est-ce que le 
mot « minimum » se rapporte au contenu du document de gestion ?  

- Le document de planification forestière est censé être un document « périodique ». Le 
texte omet toutefois de définir la périodicité avec laquelle il doit être produit ou renouvelé, 
si les auteurs n’entendent pas viser, en réalité, une période décennale. 

- Finalement se pose la question de l’opposabilité du document de planification au nouveau 
propriétaire en cas d’aliénation de tout ou partie de la propriété forestière à laquelle le 
document s’applique. La disposition ne règle pas la question. 

Les questions soulevées révèlent que l’article ne répond pas aux exigences de la sécurité 
juridique, de sorte que le Conseil d’État est amené à s’y opposer formellement. 
 
Il est proposé d’amender comme suit l’article sous rubrique, de façon à répondre aux questions 
soulevées par la Haute Corporation en prévoyant une périodicité claire et en clarifiant que le 
document de planification n’est pas opposable à l’acquéreur d’une forêt : 
 
Art. 8. Planification 
(1) Les propriétaires forestiers possédant plus de 20 hectares doivent – dans le cadre de la 
gestion de leur forêt – élaborer produire un document de planification forestière périodique 
d’une validité de dix ans qui contient au minimum par décennie des informations générales 
sur la propriété, une analyse de la gestion précédente, la description des peuplements, les 
objectifs de gestion, le rappel des mesures de conservation liées au réseau Natura 2000 et un 
calendrier des travaux prévus. 
(2) Le document de planification forestière visé au paragraphe précédent n’est pas 
opposable au nouveau propriétaire en cas d’aliénation de tout ou partie de la propriété 
forestière. 
 
Suite à une question de Madame Martine Hansen, il est précisé que l’ANF n’a pas d’obligation 
de contrôler les documents de planification forestière. À noter cependant que les demandeurs 
d’aides financières doivent fournir un tel document. 
 
 
Article 14 initial (nouvel article 9) 
 
L’article sous rubrique réglemente l’exploitation du bois en forêt, notamment l’obligation de 
notification des coupes, l’envergure des coupes dans le temps et l’espace, c’est-à-dire 
l’étendue et les volumes à maintenir afin de préserver le climat forestier par un couvert minimal, 
condition indispensable pour une régénération naturelle des forêts. Il prévoit également un 
mécanisme de dérogation pour des coupes d’envergure supérieure et des dispositions en cas 
de débardage en forte pente. Dans sa version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 14. Exploitation 
(1) En forêt, toute coupe d’un volume supérieur à 40 m3 doit être notifiée par courrier standard 
ou voie électronique par le propriétaire à l’administration au plus tard 2 jours ouvrables avant 
le début des travaux et spécifiée 1 mois après l’exécution des travaux en indiquant son numéro 
d’identification, la commune, la section de commune, le lieu-dit, les parcelles cadastrales, les 
essences, les volumes coupés et l’année des travaux. Les personnes chargées du traitement 
des données sont tenues au secret de fonction. 
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(2) Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque 
hectare, un volume bois fort du matériel ligneux sur pied d’au moins cent cinquante mètres 
cubes dans les futaies et d’au moins cinquante mètres cubes dans les taillis sous futaie et les 
taillis. 
La superficie visée à l’alinéa 1er s’entend d’un seul tenant et appartenant à un même 
propriétaire. 
(3) Est interdite en forêt, toute nouvelle coupe, distante, en l’un de ses points, de moins de 
cent mètres d’une coupe simultanée ou antérieure vieille de moins de six ans entamée après 
l’entrée en vigueur de la présente loi dont les effets cumulés avec cette coupe simultanée ou 
antérieure aboutiraient, sur les biens d’un même propriétaire, aux effets d’une coupe visée au 
paragraphe 2 de cet article. 
Pour l’application du précédent alinéa, il est pris en considération le statut de propriété existant 
au moment de la coupe antérieure vieille de moins de six ans. 
(4) Les interdictions visées aux paragraphes 2 et 3 de cet article ne s’appliquent pas aux 
coupes définitives sur régénération acquise, ni aux travaux d’amélioration dans les jeunes 
peuplements d’une hauteur dominante inférieure à 20 m, tels que les nettoiements et les 
dépressages dans les perchis et les premières éclaircies.  
(5) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 de cet article, le ministre peut autoriser des coupes 
d’une envergure supérieure : 
1. pour la conversion de peuplements qui ne sont pas en station ; 
2. en cas de chablis dans les forêts de résineux ; 
3. pour des raisons sanitaires dans les forêts de résineux, alors que plus de 40 pour cent des 
arbres sont affectés ; 
4. en cas de risque de perte de revenu dans les forêts de résineux résultant des conditions 
d’exploitation. 
(6) Le débardage des bois au moyen de tracteurs ou de porteurs mécaniques sur le parterre 
de la coupe est interdit dans les peuplements en pente supérieure à 40 pour cent. Cette 
interdiction ne s’applique pas :  
1. aux talus d’une dimension perpendiculaire à la pente de moins de 50 mètres ; 
2. si les engins circulent sur des layons de débardage espacés de minimum 20 m 
perpendiculaires à une pente inférieure à 60 pour cent. 
 
Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur l’articulation de cet article avec l’article 13 
de la loi précitée du 18 juillet 2018. En effet, l’article en projet vise « toute coupe d’un volume 
supérieur à 40 mètres cubes » en son paragraphe 1er ou encore « toute coupe de plus de 
0,5 hectares » en son paragraphe 2, coupes qui pourraient également tomber dans le champ 
de l’article 13 de la loi précitée du 18 juillet 2018 relatif à « toute coupe rase dépassant 50 
ares ». Aussi le Conseil d’État est-il amené à s’opposer formellement, sur le fondement du 
principe de la sécurité juridique, aux paragraphes 1er et 2 de l’article sous rubrique, dans la 
mesure où ces dispositions sont incohérentes avec la disposition citée de la loi précitée du 18 
juillet 2018 ; il demande aux auteurs de procéder à une harmonisation des textes en cause. 
Par ailleurs, au paragraphe 1er, il propose de remplacer l’expression « par courrier standard » 
par l’expression « par courrier postal » ou encore par l’expression « par lettre recommandée 
avec avis de réception ». 
 
Il est proposé d’amender comme suit l’article sous rubrique : 
 
Art. 9. Exploitation 
(1) En forêt, toute coupe d’un volume supérieur à 40 mètres cubes doit être notifiée par courrier 
postal ou voie électronique par le propriétaire à l’administration au plus tard 2 jours ouvrables 
avant le début des travaux et spécifiée 1 mois 30 jours après l’exécution la fin des travaux 
en indiquant son numéro d’identification, la commune, la section de commune, le lieu-dit, les 
parcelles cadastrales, les essences, les volumes coupés et l’année la date des travaux. Les 
personnes chargées du traitement des données sont tenues au secret de fonction. 
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(2) Est interdite en forêt, toute coupe de plus de 0,5 hectare, qui ne laisse pas, pour chaque 
hectare, un volume bois fort du matériel ligneux sur pied une surface terrière d'au moins 
cent cinquante mètres cubes 10 mètres carrés dans les futaies et d'au moins cinquante 
mètres cubes 5 mètres carrés dans les taillis sous futaie et les taillis. 
La superficie visée à l'alinéa 1er s'entend d'un seul tenant et appartenant à un même 
propriétaire. 
(3) Est interdite en forêt, toute nouvelle coupe, distante, en l'un de ses points, de moins de 100 
mètres d'une coupe simultanée ou antérieure vieille de moins de six ans entamée après 
l'entrée en vigueur de la présente loi dont les effets cumulés avec cette coupe simultanée ou 
antérieure aboutiraient, sur les biens d'un même propriétaire, aux effets d'une coupe visée au 
paragraphe 2 de cet article. 
Pour l'application du précédent alinéa, il est pris en considération le statut de propriété existant 
au moment de la coupe antérieure vieille de moins de six ans. 
(4) Les interdictions visées aux paragraphes 2 et 3 de cet article ne s’appliquent pas aux 
coupes définitives sur régénération acquise, ni aux travaux d'amélioration dans les jeunes 
peuplements d’une hauteur dominante inférieure à 20 mètres, tels que les nettoiements et les 
dépressages dans les perchis et les premières éclaircies.  
(5) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 de cet article, le ministre peut autoriser des coupes 
d’une envergure supérieure : 
1° pour la conversion de peuplements qui ne sont pas en station ; 
2° en cas de chablis dans les forêts de résineux ; 
3° pour des raisons sanitaires dans les forêts de résineux, alors que plus de 40 pour cent des 
arbres sont affectés ; 
4° en cas de risque de perte de revenu dans les forêts de résineux résultant des conditions 
d’exploitation. 
(6) Le débardage des bois au moyen de tracteurs ou de porteurs mécaniques sur le parterre 
de la coupe est interdit dans les peuplements en pente supérieure à 40 pour cent. Cette 
interdiction ne s’applique pas :  
1° aux talus d’une dimension perpendiculaire à la pente de moins de 50 mètres ; 
2° si les engins circulent sur des layons de débardage espacés de minimum 20 mètres 
perpendiculaires à une pente inférieure à 60 pour cent. 
 
Ce nouveau libellé tient compte des remarques du Conseil d'État et, ensemble avec la 
modification de l’article 13 de la loi précitée du 18 juillet 2018 (voir modification de l’article 13 
de la loi de 2018 via l’insertion d’un nouvel article 36 dans le projet de loi), il a pour objet de 
lever l’opposition formelle. L’expression « volume bois fort » a été remplacée par « surface 
terrière », car elle est plus aisée à appréhender. 
 
Madame Martine Hansen fait référence à l’avis de la Chambre de Commerce qui s’interroge 
sur le bienfondé du taux fixé à 40% dans la dérogation au point 3° du paragraphe 5 et qui 
suggère une réduction à 10% des arbres affectés. Les responsables de l’ANF proposent de 
ne pas suivre la suggestion de la chambre professionnelle, notamment parce que le point 4° 
du paragraphe 5 permet une dérogation si un risque de perte de revenu peut être prouvé. 
 
 
Article 15 initial (nouvel article 10) 
 
L’article sous rubrique définit les obligations du propriétaire forestier en matière de 
régénération de la forêt. Dans sa version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 15. Régénération 
(1) La régénération de la forêt doit être assurée pour maintenir ou reformer le couvert forestier, 
à l’exception des biotopes associés à la forêt de faible superficie jusque 50 ares se trouvant 
en milieu forestier, tels que mardelles, étangs et vaines. Après toute coupe et lorsque le 
recouvrement du peuplement forestier ou d’une partie du peuplement d’au moins 30 ares est 
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inférieur à 65 pour cent, le propriétaire forestier est tenu de prendre, dans un délai de 5 ans à 
compter du début des travaux d’abattage, les mesures nécessaires à la régénération naturelle, 
artificielle ou assistée du peuplement forestier.  
(2) La conversion ou la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux par 
régénération artificielle ou assistée est interdite, sauf autorisation du ministre. 
(3) Les plants et semences d’essences forestières utilisés pour les semis et les plantations 
forestières doivent être sains et adaptés à la station selon le fichier écologique des essences 
édité par le ministre. La disposition concernant l’adaptation à la station ne s’applique qu’aux 
plants et semences de l’essence ou des essences forestières les plus représentées et 
totalisant au minimum plus de 50 pour cent de la plantation ou du semis. 
(4) L’utilisation de matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés est interdite. 
 
Le Conseil d'État émet les remarques suivantes à l’endroit de cet article : 
- Concernant le paragraphe 1er, il note que le défaut de respecter l’obligation de régénération 

de la forêt est sanctionné pénalement par l’article 40, point 4, de la loi en projet, qui punit 
d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 
750 000 euros ou de l’une de ces peines seulement, toute personne « qui, en violation de 
l’article 15, paragraphe 1er, n’a pas respecté l’obligation de reconstituer un peuplement 
après une coupe ». Toujours d’après le paragraphe 1er, l’obligation de régénération ne 
s’applique toutefois pas aux « biotopes associés à la forêt de faible superficie jusque 50 
ares se trouvant en milieu forestier, tels que mardelles, étangs et vaines ». En ce qui 
concerne la référence dans un contexte pénal à la notion de « biotope », le Conseil d’État 
note que l’absence de définition de la notion de « biotope » dans la loi en projet est 
contraire aux exigences du principe de la spécification des incriminations, corollaire du 
principe de la légalité des peines inscrit à l’article 14 de la Constitution. Dans la mesure où 
la notion de « biotope » est nécessaire pour déterminer l’existence de l’infraction prévue 
par l’article 40, point 14 de la loi en projet, le Conseil d’État demande aux auteurs d’insérer 
un renvoi à la notion de « biotope » figurant à l’article 3, point 21, de la loi précitée du 
18 juillet 2018. En plus, la disposition sous revue prévoit que « le propriétaire forestier est 
tenu de prendre […] les mesures nécessaires à la régénération naturelle, artificielle ou 
assistée du peuplement forestier ». Or, si le propriétaire opte pour la régénération 
naturelle, celle-ci ne requiert pas nécessairement une prise de mesures. Si, « en violation 
de l’article 15 paragraphe 1er, [le propriétaire forestier] n’a pas respecté l’obligation de 
reconstituer un peuplement après une coupe », il est sanctionné pénalement sur la base 
de l’article 40, point 4, de la loi en projet. Dès lors, quand le résultat ne serait pas atteint, il 
y aurait lieu à condamnation pénale. L’obligation de la prise de « mesures nécessaires », 
prévue par la disposition sous avis, ne garantit toutefois pas que le résultat d’une 
reconstitution du peuplement soit finalement atteint. Le Conseil d’État renvoie à cet égard 
aux observations formulées à l’endroit de l’article 40, point 4. Par ailleurs, étant donné que, 
dans la mesure où la disposition sous revue prévoit un délai de 5 ans à compter du début 
des travaux d’abattage pour effectuer les mesures nécessaires à la reconstitution de 
peuplements forestiers, elle se trouve en contradiction par rapport à l’article 13, 
paragraphe 3, alinéa 2, de la loi précitée du 18 juillet 2018 qui prévoit un délai de 3 ans, 
ce qui est contraire aux exigences de la sécurité juridique. Les deux textes sont à 
harmoniser quant au délai effectivement applicable. Reste cependant la question de savoir 
si une régénération naturelle peut atteindre le résultat obligatoire de la reconstitution de 
peuplements forestiers dans un tel délai. Tenant compte des considérations qui précèdent, 
le Conseil d’État est amené à s’opposer formellement à l’article 15, paragraphe 1er, pour 
être contraire à l’article 14 de la Constitution et pour manquer aux exigences du principe 
de sécurité juridique. 

- Le Conseil d'État note par ailleurs que le paragraphe 3 prévoit d’instituer un « fichier 
écologique des essences édicté par le ministre ». En chargeant le ministre d’édicter un 
fichier écologique contenant les essences dont les plants et les semences peuvent être 
utilisés pour les semis et plantations forestières, la disposition lui confère le pouvoir de 
prendre des mesures générales et impersonnelles de limitation qui ne constituent ni des 
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mesures contingentes ou techniques ni des mesures complémentaires de détail. Ces 
mesures revêtent dès lors un caractère réglementaire. L’attribution par la loi d’un tel 
pouvoir réglementaire au ministre serait contraire aux articles 36 et 76, alinéa 2, de la 
Constitution. Il s’ensuit que le Conseil d’État doit s’y opposer de manière formelle. 

 
Suite aux remarques et commentaires du Conseil d'État, il est proposé de réserver la teneur 
suivante à l’article sous rubrique : 
 
Art. 10. Régénération 
(1) Après toute coupe et lorsque la surface terrière du peuplement forestier ou d’une 
partie du peuplement d’au moins 25 ares est inférieure à 15 mètres carrés à l´hectare, 
le propriétaire est tenu de procéder à la régénération artificielle ou assistée du 
peuplement forestier, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, 
en vue de la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue 
production et écologie, au peuplement exploité. 
(2) Le propriétaire est exempt de l´obligation visée au paragraphe 1er dans les cas 
suivants : 
1° la régénération s´est naturellement installée dans un délai de 3 ans à compter du 
début des travaux d'abattage, permettant la reconstitution de peuplements forestiers 
équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ; 
2° pour la création et la conservation de fonds non boisés enclavés en forêt d´une 
superficie jusque 50 ares ;  
3° pour l’éclaircie des jeunes peuplements dont le diamètre moyen des arbres, mesuré 
à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 15 centimètres.  
(3) La création de fonds non boisés enclavés en forêt d’une surface jusque 50 ares est 
soumise à autorisation du ministre en vue de l’exécution des mesures de création ou 
de restauration de biotopes ou d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou 
d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan 
de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturel. 
(2) (4) La conversion ou la transformation de peuplements feuillus en peuplements résineux 
par régénération artificielle ou assistée est interdite, sauf autorisation du ministre. 
(5) Au moins 50 pour cents des plants et semences d’essences forestières utilisés pour 
les semis et les plantations forestières doivent être adaptés à la station. Le ministre 
établit un fichier écologique des essences qui détermine l’aptitude stationnelle des 
essences par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet. 
Un règlement grand-ducal fixe la méthodologie et détermine l’aptitude des essences du 
fichier écologique des essences sur base de la capacité des essences à se développer 
à long terme à un endroit donné. L’aptitude stationnelle des essences est déterminée 
sur base des critères pédologiques, topographiques et climatiques des stations. 
(4) (6) L’utilisation de matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés est interdite. 
 
Ce nouveau libellé permet de résoudre les incohérences avec l’article 13 de la loi précitée du 
18 juillet 2018. Le nouveau paragraphe 2 prévoit les trois cas dans lesquels le propriétaire est 
exempt de son obligation de régénération. Le nouveau paragraphe 5 crée une base légale 
suffisante pour le futur fichier écologique des essences.  
 
Suite à une question de Madame Martine Hansen, il est précisé que le règlement grand-ducal 
dont mention au paragraphe 5 est finalisé et sera présenté à la Chambre dès qu’il aura été 
adopté par le Conseil de Gouvernement. L’oratrice évoque le scepticisme des acteurs sur le 
terrain à l’égard de ce projet de règlement grand-ducal à cause des inconnues concernant le 
contenu du fichier écologique. Elle fait également référence à une critique du SYVICOL qui, 
dans son avis, estime qu’il revient au propriétaire forestier de décider quels plants et semences 
il entend utiliser pour la régénération de sa forêt et que la disposition du paragraphe 3 (initial) 
15 constitue une atteinte aux droits des propriétaires forestiers. 
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Article 16  
 
Cet article réglemente l’implantation de la voirie forestière, c’est-à-dire les chemins à mettre 
en place en forêt par le propriétaire dans l’intérêt d’une gestion forestière durable. Il se lit 
comme suit : 
 
Art. 16. Voirie forestière 
(1) L’implantation des chemins forestiers est soumise à autorisation du ministre.  
(2) L’implantation se fait selon les règles de l’art et de façon harmonieuse en respectant le 
paysage et en évitant les remblais et déblais importants. Les revêtements sont réalisés avec 
des matériaux naturels de la région géologique, sauf autorisation du ministre. 
 
Le Conseil d’État demande que la notion de voirie forestière soit définie. 
Concernant le paragraphe 1er qui subordonne l’implantation des chemins forestiers à une 
autorisation ministérielle, le Conseil d’État note que, dès lors que les chemins forestiers 
répondent à la définition de l’article 3, point 26, de la loi précitée du 18 juillet 2018, et qu’ils se 
situent en zone verte, ce qui est toujours le cas, leur construction tombe sous le régime 
d’autorisation prévu à l’article 6 de la loi précitée de 2018. Afin d’alléger les procédures 
administratives et d’éviter leur démultiplication inutile, le Conseil d’État se demande si 
l’autorisation ministérielle prévue par la disposition sous revue est vraiment indispensable. Est-
ce que le régime d’autorisation prévu par la loi précitée du 18 juillet 2018 n’est pas suffisant, 
quitte à l’adapter si besoin était ? Ceci d’autant plus que la construction de chemins forestiers 
est encore soumise à autorisation du bourgmestre territorialement compétent, conformément 
à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain. Le Conseil d'État note encore que la disposition utilise la notion assez 
vague d’« implantation » du chemin forestier. S’agit-il du tracé, de la largeur, de la capacité de 
charge, de la nature du soubassement et du revêtement ou de toutes ces caractéristiques ? Il 
note encore que la disposition telle qu’elle est rédigée, ne souffre aucune exception, de sorte 
que les chemins provisoires, nécessaires à l’exploitation de la forêt, sont également soumis à 
autorisation ministérielle. 
Concernant le paragraphe 2, celui-ci dispose que l’implantation doit être effectuée selon les 
règles de l’art et « de façon harmonieuse en respectant le paysage », sans que le texte précise 
les critères auxquels cette harmonie doit répondre. En plus, les constructeurs de chemins 
doivent éviter les remblais et les déblais « importants », ce qui soulève la question de savoir 
selon quels critères les terrassements sont à considérer comme importants. Toujours au 
paragraphe 2, il n’est pas précisé selon quels critères le ministre peut déroger dans son 
autorisation à la disposition selon laquelle les revêtements des chemins doivent être réalisés 
avec des matériaux naturels de la région géologique. S’agit-il de critères techniques liés à la 
sécurité, ou à la stabilité de l’ouvrage, ou s’agit-il de critères liés au coût ou à l’esthétique ? Au 
cas où les auteurs souhaiteraient maintenir l’article sous revue, le Conseil d’État leur demande, 
sous peine d’opposition formelle pour des considérations de sécurité juridique, d’y apporter 
les précisions de nature à répondre aux questions soulevées. 
 
Au regard de ces remarques, il est proposé de supprimer l’article sous rubrique. 
 
 
Article 17 initial (nouvel article 11) 
 
Cet article réglemente certaines pratiques de gestion qui sont préjudiciables au milieu forestier 
et à ses fonctions. Dans sa version initiale, l’article se lit comme suit : 
 
Art. 17. Pratiques de gestion préjudiciables 
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Dans l’intérêt de la protection des multiples fonctions des forêts, les pratiques de gestion ci-
dessous sont réglementées :  
1. Le pâturage, ainsi que toute autre forme d’élevage de bétail en forêt, est interdit, sauf 

autorisation du ministre.  
2. L’essartement à feu courant est interdit.  
3. Le drainage en forêt, de même que son entretien, est interdit, à l’exception des fossés de 

drainage en bordure des chemins forestiers.  
4. L’utilisation de pesticides en forêt est interdite, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de 

la santé publique et sans préjudice d’autres dispositions légales et avec l’obligation de 
minimiser leur emploi.  

5. La fertilisation en forêt dans le but d’augmenter la croissance des arbres est interdite.  
6. L’amendement du sol forestier est interdit sauf autorisation du ministre et pour autant que 

le propriétaire forestier n’est pas responsable de la dégradation du sol. Le propriétaire 
forestier doit fournir une analyse nutritionnelle du sol et du peuplement pour justifier la 
nécessité de l’amendement.  

7. Le full tree logging est interdit sauf autorisation du ministre pour des raisons phytosanitaires.  
8. Les rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 cm doivent rester dans le peuplement.  
9. Le travail du sol forestier dans la couche minérale est interdit, sauf autorisation du ministre 

dans l’intérêt de la conservation d’une espèce. 
10. Le dessouchage est interdit, sauf pour la construction de chemins forestiers. Le ministre 

peut autoriser le dessouchage en cas de calamités d’envergure. 
 
D’après sa phrase introductive, le Conseil d'État note que l’article est censé « réglementer » 
certaines pratiques de gestion des forêts. Il est cependant à noter que les pratiques en cause 
ne sont pas réglementées, mais qu’elles sont interdites purement et simplement, sauf en ce 
qui concerne les interdictions formulées aux points 1, 6 et 10 qui sont susceptibles de 
dérogations individuelles à accorder par le ministre. Le Conseil d’État demande aux auteurs 
de faire correspondre la phrase introductive au contenu des dispositions subséquentes. Les 
interdictions portées par l’article sous revue touchent à la liberté du travail sylvicole qui est l’un 
des aspects de la liberté du travail agricole garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la 
Constitution, sauf les restrictions à établir par la loi. Le Conseil d’État considère que la 
Constitution confère l’autorisation de restreindre la liberté du travail agricole expressément au 
pouvoir législatif, de sorte qu’il ne revient pas au pouvoir exécutif de déroger de manière 
discrétionnaire aux restrictions établies par la loi. À l’instar des autres matières réservées, il 
appartient à la loi de définir les éléments essentiels de la matière avec une netteté suffisante 
pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part du ministre, par exemple en fixant 
avec précision les critères auxquels doivent répondre les dérogations individuelles à accorder. 
Le ministre ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limites 
pour accorder discrétionnairement des dérogations individuelles au respect des conditions 
légales. Dans cet ordre d’idées, le Conseil d’État est amené à s’opposer formellement aux 
interdictions formulées aux points 1, 6 et 10 de l’article sous revue. 
Par ailleurs, l’article donne encore lieu aux observations qui suivent : 
L’interdiction portée au point 6 ne contient aucun critère positif auquel la dérogation 
ministérielle doit correspondre, mais elle contient un critère négatif destiné à empêcher toute 
dérogation, à savoir la responsabilité du propriétaire dans la dégradation du sol forestier. Ce 
critère négatif est incohérent par rapport au fondement des interdictions, et aussi des 
dérogations, inscrit à la phrase introductive de l’article, à savoir l’intérêt de la protection des 
multiples fonctions de la forêt. En effet, si la forêt n’est plus à même de remplir ses fonctions 
en raison d’un appauvrissement du sol forestier, la possibilité de l’amender, afin de lui restituer 
ses capacités perdues, doit exister. Le critère de la responsabilité du propriétaire, 
indépendamment du fait qu’il n’appartient pas à un ministre de trancher des questions de 
responsabilité, soulève encore d’autres questions. À quel degré le propriétaire doit-il être 
responsable pour que le refus de dérogation soit justifié ? Pendant combien de temps la 
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responsabilité du propriétaire empêche-t-elle la dérogation ? Est-ce que l’acquéreur d’une 
propriété forestière, dont la dégradation du sol est le fait de ses ayants droit, se verra refuser 
la dérogation ? 
À l’égard du point 7, le Conseil d'État renvoie aux observations formulées à l’endroit de 
l’article 2 concernant l’emploi de la terminologie anglaise « full tree logging ». 
D’un point de vue formel, le point 8, contrairement aux autres points, contient un ordre et non 
pas une interdiction. Dans l’intérêt de la cohérence du texte, le Conseil d’État demande aux 
auteurs de reformuler le point 8 en interdiction. 
 
Il est proposé d’amender comme suit l’article sous rubrique : 
 
Art. 11. Pratiques de gestion interdites  
Dans l’intérêt de la protection des multiples fonctions des forêts, les pratiques de gestion ci-
dessous sont réglementées interdites : 
1. Le pâturage, ainsi que toute autre forme d’élevage de bétail en forêt ; est interdit, sauf 
autorisation du ministre. 
2. L’essartement à feu courant ; est interdit.  
3. Le drainage en forêt, de même que son entretien, est interdit, à l’exception des fossés de 
drainage en bordure des chemins forestiers ; 
4. L’utilisation de pesticides en forêt est interdite, sauf autorisation du ministre dans l’intérêt de 
la santé publique et sans préjudice d’autres dispositions légales et avec l’obligation de 
minimiser leur emploi ; 
5. La fertilisation en forêt dans le but d’augmenter la croissance des arbres ; est interdite. 
6. L’amendement du sol forestier est interdit sauf autorisation du ministre pour des raisons 
phytosanitaires ; et pour autant que le propriétaire forestier n’est pas responsable de la 
dégradation du sol. Le propriétaire forestier doit fournir une analyse nutritionnelle du sol et du 
peuplement pour justifier la nécessité de l’amendement. 
7. Le full tree logging La récolte de l’arbre entier sauf autorisation du ministre pour des 
raisons phytosanitaires ; 
8. L’enlèvement hors du peuplement des rémanents de coupe d’un diamètre inférieur à 5 
centimètres ; doivent rester dans le peuplement. 
9. Le travail du sol forestier dans la couche minérale est interdit, sauf autorisation du ministre 
dans l’intérêt de la conservation d’une espèce ; 
10. Le dessouchage est interdit, sauf pour la construction de chemins forestiers. Le 
ministre peut autoriser le dessouchage en cas de calamités d’envergure. 
 
Suite à la demande de la Haute Corporation la phrase introductive est modifiée de façon à 
correspondre au contenu des dispositions subséquentes. L’intitulé de l’article est également 
modifié dans ce sens. Suite à l’opposition formelle de la Haute Corporation l’autorisation 
ministérielle est omise aux points 1° et 10°.  
 
Suite à une question de Madame Martine Hansen relative au point 4° de l’article, il est précisé 
que les répulsifs contre le gibier sont concernés par l’interdiction prévue. En ce qui concerne 
les points 5° et 6°, il convient de faire la différence entre la fertilisation et l’amendement, c’est-
à-dire l’apport de nutriments pour compenser des carences, qui est soumis à autorisation et 
ne peut en aucun cas être utilisé en tant que fertilisation déguisée. 
 
 
Article 18 
 
Cet article donne au Gouvernement la possibilité de prendre, en cas de nécessité, des 
mesures de limitation dans le temps et dans l’espace de divers types de travaux forestiers ; il 
se lit comme suit : 
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Art. 18. Pratiques de gestion limitées dans le temps dans l’intérêt de la protection de la 
nature 
Dans l’intérêt de la protection de la nature, un règlement grand-ducal peut limiter dans le temps 
et dans l’espace les types de travaux forestiers qui ont un impact négatif important sur la 
biodiversité.  
 
Le Conseil d'État note que l’article 39, point 16, de la loi en projet punit d’une amende de police 
toute personne « qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 18 visant à interdire certaines 
pratiques de gestion dans l’intérêt de la conservation du milieu forestier ». Cette dernière 
disposition et celle sous rubrique sont incohérentes entre elles dans la mesure où il est 
question dans la première disposition de « types de travaux forestiers » alors que la deuxième 
parle de « pratiques de gestion », ce qui amène le Conseil d’État à s’opposer formellement à 
l’article sous rubrique pour insécurité juridique et non-respect du principe de la spécification 
de l’incrimination. En plus, l’article renvoie à un règlement grand-ducal pour déterminer les 
types de travaux forestiers susceptibles de constituer des pratiques sanctionnées par 
l’article 39, point 16. Il est rappelé que la limitation du travail sylvicole relève des matières 
réservées à la loi, puisque la liberté du travail sylvicole découle de la liberté du travail agricole 
qui est protégée par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, sauf les exceptions à établir 
par la loi. Dans les matières réservées à la loi, le Grand-Duc ne peut, en vertu de l’article 32, 
paragraphe 3, de la Constitution, prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une 
disposition légale particulière qui fixe outre les objectifs, les principes et points essentiels des 
mesures d’exécution. Aussi le Conseil d’État doit-il s’opposer formellement à l’article sous 
rubrique pour non-conformité aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. 
 
Au regard de l’opposition formelle de la Haute Corporation, il est proposé de supprimer cet 
article. 
 
 
Article 19 initial (nouvel article 12) 
 
L’article traite du respect du voisinage. Dans sa version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 19. Respect du voisinage 
(1) Il n’est permis de planter des arbres à haute tige qu’à la distance consacrée par les usages 
constants et reconnus, et, à défaut d’usages, qu’à la distance de deux mètres des chemins et 
de la ligne séparative de deux héritages pour les arbres à haute tige. Le voisin peut exiger que 
les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés.  
(2) En cas de travaux de coupe contiguë à un peuplement appartenant à un autre propriétaire 
forestier et susceptible d’avoir un impact notable sur ce dernier, le commettant doit informer 
au plus tard 1 mois avant les travaux ce propriétaire forestier et prendre toutes les mesures 
pour minimiser cet impact. 
 
Le Conseil d'État note que le paragraphe 1er établit des règles quant à la distance de plantation 
des arbres à haute tige par rapport aux limites des propriétés et constitue une reprise partielle 
des dispositions de droit commun inscrites aux articles 671, 672, 672-1 et 673 du Code civil 
par rapport auxquelles il présente toutefois des divergences. Le Conseil d’État s’interroge sur 
l’utilité d’un régime dérogatoire au droit commun et suggère de supprimer le paragraphe 1er. Il 
est proposé de suivre le Conseil d'État et de supprimer ce paragraphe. 
Quant au paragraphe 2, qui règle les relations entre propriétaires voisins à l’occasion de 
certains travaux forestiers et prévoit que le commettant des travaux est tenu d’en informer le 
propriétaire forestier voisin au plus tard un mois à l’avance, le Conseil d’État s’interroge sur 
les conséquences d’un défaut d’information, notant que le texte ne prévoit pas de sanction 
dans pareil cas. Il considère en plus qu’à défaut d’autres précisions, la notion de « impact 
important » reste très floue. En pratique, l’information du voisin peut, en plus, s’avérer difficile, 
lorsque son identité n’est pas connue ou lorsqu’il s’agit d’une indivision entre une multitude de 
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parties. Tenant compte de ces considérations, le Conseil d’État propose d’omettre le 
paragraphe 2. Il est proposé de ne pas suivre le Conseil d'État et de maintenir ce paragraphe. 
L’article se lira donc comme suit : 
 
Art. 12. Respect du voisinage 
(1) Il n'est permis de planter des arbres à haute tige qu'à la distance consacrée par les usages 
constants et reconnus, et, à défaut d'usages, qu'à la distance de deux mètres des chemins et 
de la ligne séparative de deux héritages pour les arbres à haute tige. Le voisin peut exiger que 
les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés.  
(2) En cas de travaux de coupe contiguë à un peuplement appartenant à un autre propriétaire 
forestier et susceptible d’avoir un impact notable sur ce dernier, le commettant doit informer 
au plus tard un mois avant les travaux ce propriétaire forestier et prendre toutes les mesures 
pour minimiser cet impact. 
 
Suite à une question de Madame Martine Hansen, il est précisé que la disposition prévoyant 
que le commettant informe son ou ses voisins un mois avant le début des travaux n’est pas 
assortie de sanction, en ce sens qu’elle n’est qu’une simple règle de bon voisinage. 
 
 
Article 20 
 
Cet article énonce les principes à appliquer pour la prévention et la réparation des dégâts aux 
forêts résultant notamment des catastrophes naturelles. Il se lit comme suit : 
 
Art. 20. Principe 
Pour prévenir et réparer les dégâts aux forêts et pour remédier aux conséquences des 
catastrophes naturelles, les propriétaires forestiers utilisent des méthodes respectueuses de 
la nature. 
 
Constatant que cet article est sans apport normatif, le Conseil d'État propose de le supprimer. 
La Commission fait sienne cette proposition. 
 
 
Article 21 
 
Cet article attribue à l’Administration de la nature et des forêts une mission d’observation et de 
suivi de l’état de santé des forêts, ainsi qu’une mission d’information et de conseil des 
propriétaires forestiers dans ce domaine ; il se lit comme suit :  
 
Art. 21. Santé des forêts 
L’administration met en place un service phytosanitaire pour observer et suivre l’évolution de 
la santé des forêts et pour conseiller les propriétaires forestiers quant aux mesures de gestion 
à mettre en œuvre. Elle établit un bulletin annuel sur la santé des forêts qu’elle soumet au 
Conseil supérieur des forêts pour avis et informe les propriétaires forestiers sur les risques 
phytosanitaires. 
 
Constatant que cet article est sans apport normatif, le Conseil d'État propose de le supprimer. 
La Commission fait sienne cette proposition. 
 
 
Article 22 
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Cet article introduit des mesures visant à assurer l’équilibre entre le gibier et la forêt et se lit 
comme suit :  
 
Art. 22. Equilibre forêt-gibier 
(1) Le ministre prend les mesures appropriées pour prévenir une prolifération nuisible du gibier 
afin de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle, 
notamment par l’ajustement des plans de tir et le soutien des mesures de protection des arbres 
contre les dommages causés par le gibier. 
(2) Le ministre veille à ce que la question de l’équilibre forêt-gibier soit analysée et traitée 
conjointement au sein du Conseil supérieur des forêts et du Conseil supérieur de la chasse au 
moins une fois par an. A cet effet, il met en place un système de monitoring de la pression du 
gibier sur les forêts. 
 
Le Conseil d'État note que le paragraphe 1er, en ce qu’il permet au ministre de prendre des 
mesures appropriées afin de prévenir la prolifération nuisible du gibier, peut être lu comme 
octroyant au ministre le pouvoir d’édicter des mesures générales et impersonnelles qui 
relèvent du pouvoir réglementaire et se trouvent être contraires aux articles 36 et 76, alinéa 2, 
de la Constitution. Il s’y oppose donc formellement. Le Conseil d’État rappelle par ailleurs que 
la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse prévoit l’établissement des plans de tir, ainsi 
que l’organisation de chasses administratives. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de 
préciser à l’article sous rubrique les mesures qu’ils visent et qui ne sont pas déjà couvertes 
par la loi précitée du 15 mai 2011, tout en veillant à la cohérence de l’article sous rubrique 
avec les dispositions pertinentes de la loi relative à la chasse. 
Le paragraphe 2 étant sans apport normatif, le Conseil d'État suggère de le supprimer.  
 
Au regard de l’opposition formelle du Conseil d'État au premier paragraphe et de son 
commentaire au deuxième paragraphe il est proposé de supprimer l’article 22 initial, alors qu’il 
ne revient pas à la présente loi de régler la gestion cynégétique. 
 
 
Article 23 initial (nouvel article 13) 
 
L’article 23 introduit des mesures pour faire face à des situations de catastrophe forestière. 
Dans sa version initiale, il se lit comme suit :  
 
Art. 23. Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière 
(1) En cas de catastrophe forestière décrétée par le ministre, le Gouvernement peut prendre 
des mesures temporaires par règlement grand-ducal en invoquant l’urgence en particulier pour 
sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois, telles que des modifications des 
règlements d’exécution de la présente loi, des mesures spécifiques de protection des 
végétaux, des mesures de surveillance et de lutte contre certains organismes pathogènes ou 
des modifications des règles d’imposition et de TVA pour l’exploitation forestière. 
(2) L’administration met en place de manière préventive un plan catastrophe pour les forêts et 
le maintien à jour. Le plan catastrophe, ainsi que toute mise à jour sont soumises pour avis au 
Conseil supérieur des forêts.  
(3) Le ministre peut octroyer des aides aux propriétaires forestiers impactés par une 
catastrophe forestière.  
 
Le Conseil d'État note que le paragraphe 1er prévoit que dans le cas d’une catastrophe 
forestière « décrétée » par le ministre, des mesures temporaires peuvent être prises par voie 
de règlement grand-ducal, à prendre selon la procédure d’urgence. L’éventail des mesures 
énumérées est vaste et non exhaustif et recouvre tant des matières dites libres que des 
matières dites réservées. Dans les matières dites libres, le Grand-Duc dispose du pouvoir de 
prendre spontanément les règlements qui sont nécessaires à l’exécution de la loi. Si les 
conditions l’exigent, le Grand-Duc peut, à tout moment modifier les règlements d’exécution de 
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la loi, sans y être autorisé par le législateur. Il faut toutefois noter que le Grand-Duc apprécie 
souverainement la nécessité de prendre un règlement, sans que la prise du règlement puisse 
être subordonnée à l’intervention d’une autre autorité. Il est dès lors inconcevable et contraire 
à l’article 36 de la Constitution que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc dépende de la 
volonté du ministre de décréter la catastrophe forestière. Dans les matières dites réservées, 
les principes et les points essentiels sont du domaine de la loi. En effet, aux termes de l’article 
32, paragraphe 3, de la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés 
dans ces matières qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe outre les objectifs, 
les principes et points essentiels des mesures d’exécution. Le Conseil d’État lit la disposition 
en projet qui prévoit de modifier les règles d’imposition et de TVA comme permettant la 
création d’exemptions d’impôts. Or, aux termes de l’article 101 de la Constitution, les 
exemptions d’impôts sont réservées à la loi. Plus généralement, les règles d’imposition 
relèvent des matières réservées à la loi par les articles 99 à 102 de la Constitution. En plus, 
les mesures destinées à « sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois » risquent 
de toucher à la liberté du commerce et de l’industrie, laquelle est également érigée en matière 
réservée à la loi par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. La prise d’un règlement 
grand-ducal n’est donc possible que pour autant que la base légale de ce règlement soit 
conforme à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
Qui plus est, quant à l’utilisation au paragraphe 1er des termes « en particulier » et « telles 
que », le Conseil d’État relève que ces termes font naître une insécurité juridique. Ni les 
situations dans lesquelles le ministre peut intervenir, ni les mesures qu’il peut ensuite prendre 
ne sont déterminées de manière exhaustive, ce qui laisse entendre que le ministre pourrait 
agir et déroger à des textes normatifs à sa guise. Tenant compte de ces considérations, le 
Conseil d’État est amené à s’opposer formellement au paragraphe 1er de l’article. Le Conseil 
d’État relève encore que la disposition en projet prévoit que le règlement grand-ducal pourra 
être pris en « invoquant l’urgence ». Le Conseil d’État comprend qu’est visée la procédure 
d’urgence prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur 
l’organisation du Conseil d’État. Or, il est à noter à cet égard que l’appréciation de la situation 
d’urgence par le Grand-Duc doit se faire in concreto, en tenant compte des circonstances 
matérielles du moment. Elle ne saurait être appréciée in abstracto par le législateur dans une 
disposition législative générale et préalable. La référence à l’urgence est par conséquent à 
omettre, l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 16 juin 2017 étant suffisant 
à cet égard. Le Conseil d’État se doit encore de relever que les règlements grand-ducaux sont 
pris par le Grand-Duc. La formule selon laquelle le Gouvernement peut prendre des mesures 
par voie de règlement grand-ducal étant contraire à la répartition des pouvoirs organisée par 
la Constitution, le Conseil d’État s’y oppose formellement. 
Pour ce qui est du paragraphe 3, il prévoit que « le ministre peut octroyer des aides aux 
propriétaires forestiers impactés par une catastrophe forestière ». Le Conseil d’État constate 
que la disposition ne prévoit pas les critères selon lesquels de telles aides supplémentaires 
peuvent être octroyées. Étant donné qu’il s’agit, en l’espèce, d’une matière réservée à la loi 
en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’État insiste, sous peine 
d’opposition formelle, à ce que ces critères soient prévus dans la loi en projet. 
 
Il est proposé de libeller comme suit l’article sous rubrique : 
 
Art. 13. Mesures extraordinaires en cas de catastrophe forestière 
(1) En cas de catastrophe forestière décrétée par le ministre, le Gouvernement peut 
prendre des mesures temporaires par règlement grand-ducal en invoquant l’urgence en 
particulier pour sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois, telles que des 
modifications des règlements d’exécution de la présente loi, des mesures spécifiques 
de protection des végétaux, des mesures de surveillance et de lutte contre certains 
organismes pathogènes ou des modifications des règles d'imposition et de TVA pour 
l’exploitation forestière. Le Gouvernement en conseil constate l´état de catastrophe 
forestière. Un règlement grand-ducal peut édicter des mesures temporaires pour 
sauvegarder l’économie forestière et l’industrie du bois. 
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(2) L’administration met en place de manière préventive un plan catastrophe pour les forêts et 
le maintient à jour. Le plan catastrophe et ses mises à jour sont soumises pour avis au Conseil 
supérieur des forêts.  
(3) Le ministre peut octroyer des aides aux propriétaires forestiers impactés touchés 
par une catastrophe forestière.  
 
Au regard des oppositions formelles du Conseil d'État, le paragraphe 1er est amendé en tenant 
compte de ses commentaires et le paragraphe 3 est supprimé. 
 
 
4.  

  
Divers 
  

 
Aucun point divers n’a été abordé. 
 
 
 

Luxembourg, le 26 mai 2021 
 
 
 

La Secrétaire, 
Rachel Moris 

Le Président, 
François Benoy 
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Session ordinaire 2020-2021 
 

RM/JCS P.V. ECEAT 21 
 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 10 mai 2021 
 

(La réunion a eu lieu par visioconférence) 
 

Ordre du jour : 
 

1. 7742 
  

Projet de loi autorisant le Gouvernement à participer au financement de 
l'achèvement des travaux nécessaires à l'extension et à la modernisation de la 
station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre 
(SEBES) par dépassement du montant fixé par la loi du 5 juillet 2016 autorisant 
le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à 
l'extension et à la modernisation de la station de traitement du Syndicat des 
Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) 
- Rapporteur : Madame Stéphanie Empain 
- Présentation et adoption d'un projet de rapport 
  

2. 7255 
  

Projet de loi sur les forêts 
- Continuation des travaux 
  

3.  
  

Divers 
  

* 
 

Présents : M. Carlo Back, M. André Bauler, M. François Benoy, M. Félix Eischen, Mme 
Stéphanie Empain, M. Georges Engel, M. Paul Galles, M. Gusty Graas, Mme 
Martine Hansen, Mme Cécile Hemmen, M. Aly Kaes, M. Fred Keup, M. Jean-
Paul Schaaf, M. David Wagner 
 
M. Gilles Baum, remplaçant M. Max Hahn 
 
M. Marc Goergen, observateur délégué 
  
Mme Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
 
M. Gilles Biver, M. Joe Ducomble, du Ministère de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable 
 
M. Laurent Deville, du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre 
(SEBES) 
 
M. Pedro Reis, M. Frank Wolter, de l’Administration de la nature et des forêts 
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M. Sarah Jacobs, du groupe parlementaire déi gréng 
 
Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire 

  
* 
 

Présidence : M. François Benoy, Président de la Commission 
 
* 
 

1. 7742 
  

Projet de loi autorisant le Gouvernement à participer au financement de 
l'achèvement des travaux nécessaires à l'extension et à la modernisation 
de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-
Sûre (SEBES) par dépassement du montant fixé par la loi du 5 juillet 2016 
autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux 
nécessaires à l'extension et à la modernisation de la station de traitement 
du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) 
  

 
Madame la Rapportrice présente son projet de rapport. Pour les détails exhaustifs de ce 
document, il est renvoyé au courrier électronique n°254221. Cette présentation ne soulève 
aucun commentaire et le projet de rapport est adopté à la majorité des membres présents, la 
sensibilité politique ADR s’abstenant. Le modèle de temps de parole de base est proposé pour 
les débats en séance plénière. 
 
Monsieur le Président rappelle que la visite du chantier de l'extension et de la modernisation 
de la station de traitement du SEBES aura lieu le 14 mai prochain à 9h30. 
 
 
2. 7255 

  
Projet de loi sur les forêts 
  

  
Les membres de la Commission entament l’examen des articles du projet de loi, en se basant 
sur le tableau synoptique repris dans le courrier électronique n°254384. 
 
Article 1er  
 
Cet article énonce les objectifs de la loi.  
 
Le Conseil d'État constate que ces objectifs s’apparentent à des déclarations explicatives de 
principe et ne constituent que la motivation du projet de loi. Il estime que l’article est donc 
dénué de valeur normative et à supprimer.  
 
Il est cependant proposé de maintenir cet article, tout en tenant compte des modifications 
légistiques proposées par le Conseil d'État. L’article se lirait donc comme suit : 
 
Art. 1er. Objectifs 
La présente loi a pour objectifs : 
1° d’assurer la gestion durable des forêts pour qu’elles puissent remplir de façon équilibrée 
leurs fonctions écologiques, économiques et sociales ;  
2° de protéger les forêts en tant que milieu naturel et paysager ; 
3°de conserver et d’améliorer la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ; 
4° de maintenir l’étendue nationale des forêts et leur répartition entre les régions écologiques ; 
5° de maintenir la santé et la vitalité des forêts pour qu’elles puissent contribuer au cycle du 
carbone et à la protection de l’eau et du sol ; 
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6°de maintenir et de promouvoir la sylviculture et l’économie forestière. 
 
Suite à une question de Madame Martine Hansen (CSV) concernant la notion d’« économie 
forestière », il est précisé que l’économie forestière est la gestion des ressources forestières, 
la transformation, la mise sur le marché et la consommation de produits et services forestiers. 
La grande majorité de nos forêts fait l’objet d’une gestion active en vue de récolter le bois, qui 
constitue la matière première de cette économie. L’exploitation, la transformation et l’utilisation 
du bois permettent la création d’emplois en milieu rural et permettent aussi de contribuer aux 
objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. 
 
 
Article 2 
 
L’article 2 introduit des définitions afin de clarifier l’application des dispositions de la loi. Dans 
sa version initiale, il se lit comme suit : 
 
Art. 2. Définitions 
(1) Est considérée, au sens de la présente loi et de ses règlements d’exécutions, comme 
« forêt », toute formation végétale composée essentiellement d’essences ligneuses typiques 
pour la forêt et occupant une surface suffisamment importante pour permettre le 
développement, à un moment donné de son évolution, d’un sol typiquement forestier et d’un 
cortège floristique typiquement forestier pourvu que les conditions de luminosité soient 
suffisantes. Font partie de la « forêt » : 
1. les peuplements forestiers, 
2. les petits bois et bosquets isolés, 
3. des fonds boisés par le passé, qui se trouvent temporairement dans un état déboisé, tels 

que les coupes rases, 
4. des fonds occupés par une végétation pionnière forestière telle que le sureau, saules, 

bouleaux, pins sylvestres et sorbier des oiseleurs, 
5. des biotopes associés à la forêt, de faible superficie jusque 50 ares, se trouvant en milieu 

forestier, tels que mardelles, étangs et vaines, 
6. des broussailles se trouvant en milieu forestier ou attenant à des peuplements forestiers, 

composées d’essences arbustives autochtones, notamment les lisières forestières, 
7. les boisements et les régénérations artificielles ou naturelles, 
8. les fonds connexes en relation avec les fonctions écologiques, économiques et sociales de 

la forêt, tels que  
o des chemins forestiers, layons ou laies forestières, clairières et places d’entrepôts pour le 

bois, 
o des aires de jeux et des constructions servant à la récréation, et situées en forêt. 
N’appartiennent pas à la forêt : 

1. des plantations ou taillis à rotation courte pour la production de bois-énergie, 
2. des superficies dédiées à l’agroforesterie, 
3. des vergers, 
4. des parcs, 
5. des plantations d’arbres de Noël, 
6. des rangées d’arbres ou allées d’arbres, 
7. des pépinières, 
8. des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées. 
La situation des fonds par rapport à la zone verte au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ne constitue pas un critère 
pour apprécier s’il s’agit de forêt ou non. 
(2) Aux fins de la présente loi, on entend par :  
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1. « Administration » : l’Administration de la nature et des forêts ; 
2. « Agent de l’administration » : agent de l’Administration de la nature et des forêts des 
carrières A et B en charge des forêts ;  
3. « Catastrophe forestière » : événement qui cause de graves bouleversements aux forêts 
sous forme de dégâts de grande envergure et provoqué soit par l’intervention humaine, telle 
que la destruction de forêts par surexploitation ou par incendie, soit par des causes climatiques 
ou naturelles telles que des chablis ou autres détériorations des arbres par prolifération 
exceptionnelle de pathogènes ou par sécheresse ou inondation ;  
4. « Défrichement » : opération qui supprime la forêt pour faire place à une autre forme 
d’affectation ou nature de culture du terrain ;  
5. « Directeur » : directeur de l’Administration de la nature et des forêts ;  
6. « Essartement à feu courant » : opération de brûlis du parterre forestier en vue d’une mise 
en valeur agricole temporaire ;  
7. « Forêts en évolution libre » : forêts qui évoluent librement sans intervention humaine, mise 
à part les travaux de sécurisation des visiteurs le long des chemins et sentiers, ainsi que les 
activités de chasse ;  
8. « Forêts publiques » : forêts appartenant à l’Etat, aux communes, aux syndicats 
communaux, aux établissements publics et aux sociétés dans lesquelles l’Etat, les communes, 
les syndicats communaux ou les établissements publics ont des droits indivis avec des 
particuliers, pour autant que, soit les droits de l’Etat, des communes, des syndicats 
communaux ou des établissements publics sont majoritaires, soit les sociétés ont demandé 
que leurs forêts fassent partie des forêts publiques ; 
9. « Full tree logging » : opération d’abattage et d’enlèvement de la coupe de l’arbre entier, y 
compris les branches et le feuillage le cas échéant ; 
10. « Gestion forestière durable » : gestion des forêts de manière et à une intensité telles 
qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, 
leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, 
économiques et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d’autres écosystèmes ; 
11. « Gestion intégrée » : gestion qui fait en sorte que les fonctions écologiques, économiques 
et sociales que les forêts sont susceptibles de remplir sont maintenues ou améliorées de 
manière concomitante ; 
12. « Ministre » : le ministre ayant l’environnement dans ses attributions ; 
13. « Peuplement feuillu » : peuplement forestier qui comprend plus de 50% d’essences 
forestières feuillues, en termes de surface terrière ;  
14. « Produits de la forêt » : produits provenant des arbres et arbustes, des végétations et des 
sols des forêts, à l’exclusion du bois des arbres ; 
15. « Programme Forestier National » : Plateforme de discussion et d’échange participative 
comprenant tous les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et produits ; 
16. « Recouvrement du peuplement forestier » : Mesure de la densité du couvert qui 
correspond à la projection verticale des cimes des arbres du peuplement au sol. Le 
recouvrement en valeur relative peut varier de 100 pour cent (recouvrement total lorsque les 
cimes des arbres couvrent l’ensemble du sol) à 0 pour cent (aucun arbre debout) ; 
17. « Régénération » : 
a) ensemble des processus naturels et des mesures sylvicoles de renouvellement et de 
reconstitution d’un peuplement forestier par voie sexuée ou asexuée ; elle s’opère soit par voie 
naturelle, c’est-à-dire à partir des semenciers du peuplement en place qui dispersent leurs 
graines, soit par voie artificielle, c’est à dire par semis ou plantation, soit par régénération 
assistée, c’est à dire en combinaison des deux méthodes précédentes ; 
b) peuplement ainsi obtenu, constitué par l’ensemble des semis et des fourrés de moins de 3 
m de hauteur ; 
18. « Régénération acquise » : régénération naturelle et/ou artificielle jugée viable et en 
quantité suffisante pour participer au renouvellement du peuplement forestier, c’est-à-dire qui 
présente des semis qui ont en moyenne plus de 30 cm de hauteur et couvrent plus de 50 pour 
cent de la surface, sur base d’un échantillonnage sur placettes de 2 m de rayon, dans 
lesquelles sont présents plus de 11 semis ; 
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19. « Véhicule motorisé » : tout moyen de transport qui possède un moteur, à l’exception du 
vélo électrique ; 
20. « Volume bois fort » : volume de l’arbre, jusqu’à la découpe de sept centimètres de 
diamètre au fin bout.  
 
Outre plusieurs remarques d’ordre légistique, dont notamment le fait que les définitions doivent 
se suivre dans leur ordre alphabétique et qu’il n’est donc pas approprié d’isoler le terme 
« forêt » des autres termes définis dans un paragraphe distinct, le Conseil d'État note ce qui 
suit : 
Concernant le paragraphe 1er : dans l’état actuel du droit, le concept de forêt n’est pas défini. 
Il s’agit d’une notion de fait laissée à l’appréciation des juridictions. La définition qui est 
proposée présente la particularité de définir la notion de « forêt » à la fois de manière positive 
et de manière négative. Elle présente encore la particularité de définir la notion de « forêt » 
par référence à l’adjectif « forestier » qui, lui-même, n’est pas défini, ou encore par référence 
à des expressions renvoyant à la notion de « forêt » qu’il s’agit de définir (par exemple : 
« typiques pour la forêt »). Finalement, la définition proposée de la notion de « forêt » semble 
s’articuler en deux parties dont la première, qui est constituée par la première phrase du 
paragraphe 1er, présente un caractère générique. La deuxième partie, qui est constituée par 
la deuxième phrase (formulée de manière positive) et la troisième phrase (formulée de manière 
négative) du paragraphe 1er, semble présenter un caractère exemplatif. Concernant la 
troisième phrase, il est à noter que celle-ci utilise, dans l’énumération des exemptions, l’article 
indéterminé « des » (par exemple : des vergers, des parcs, etc.). Ce procédé est de nature à 
suggérer que certains vergers, parcs, etc., n’appartiennent pas à la forêt, alors que d’autres 
en feraient partie. La définition proposée utilise par ailleurs des expressions aux contours flous 
comme « surface suffisamment importante », « essentiellement », « temporairement », « à un 
moment donné de son évolution » ou encore « notamment ». L’articulation de la définition 
proposée, le fait de définir la notion de « forêt » par l’adjectif « forestier », de même que 
l’utilisation d’un vocabulaire imprécis, est source d’insécurité juridique et amène le Conseil 
d’État à s’opposer de manière formelle au paragraphe 1er dans sa teneur actuelle. En outre, le 
Conseil d'État note qu’aux termes du paragraphe 1er, alinéa 2, point 8, les zones urbanisées 
ou destinées à être urbanisées ne font pas partie de la forêt. Cependant, d’après l’alinéa 3 du 
même paragraphe, la situation des fonds par rapport à la zone verte ne constitue pas un critère 
pour apprécier si un massif boisé est à considérer comme forêt ou non, ce qui revient à dire 
que la notion de forêt peut bien recouvrir des fonds situés en zone urbanisée ou en zone 
destinée à être urbanisée. Telles qu’elles sont actuellement libellées, ces deux dispositions 
sont difficilement conciliables, dans la mesure où, selon la première, certaines zones ne 
rentrent pas dans la notion de forêt, alors que la deuxième permettrait la subsomption de ces 
mêmes zones sous cette notion. Les difficultés soulevées sont source d’une insécurité 
juridique à laquelle le Conseil d’État doit s’opposer formellement. 
Concernant le paragraphe 2 : le Conseil d'État note tout d’abord que les définitions de 
certaines notions-clés, utilisées par la loi en projet, sont absentes de la liste des définitions 
proposées par ledit paragraphe. Ainsi ne sont définies ni la notion de « voirie forestière », ni 
celles de « chemin », de « sentier », de « layon » ou de « balisage ».  
Le point 2 définit l’« agent de l’administration ». Cette notion, sans autre précision, revient une 
seule fois dans le texte, à savoir à l’article 8, paragraphe 3. En revanche, aux articles 43 et 46, 
dans le contexte de la constatation des infractions et des contrôles, n’est pas utilisée 
l’expression « agent de l’administration », mais l’expression « agent de l’Administration de la 
nature et des forêts ». Pour le Conseil d’État, la limitation aux « carrières A et B » ainsi qu’aux 
agents de ces carrières qui sont « en charge des forêts », n’est opérante que lorsque ces 
agents sont désignés comme « agent de l’administration », sans autre précision. Chaque fois, 
par contre, qu’est utilisée l’expression « agents de l’Administration de la nature et des forêts », 
sont visés indistinctement tous les agents de cette administration, la double limitation inscrite 
à la définition restant sans incidence dans ces cas. L’imprécision dans la terminologie utilisée 
est constitutive d’une insécurité juridique à laquelle le Conseil d’État doit formellement 
s’opposer. 
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Le point 8 définit la notion de « forêts publiques ». Aux termes de cette définition, la forêt est 
dite publique lorsqu’elle appartient à l’une des personnes morales de droit public, à savoir 
l’État, une commune, un syndicat de communes ou un établissement public. Il est à noter 
qu’en ne visant que certaines personnes morales de droit public, la définition a pour effet 
d’exclure de la catégorie de forêts publiques les forêts de certains propriétaires publics, par 
exemple les forêts des fabriques d’église. Pour déterminer les forêts qui font partie des forêts 
publiques, la définition utilise le verbe « appartenir » qui exprime la relation entre un bien et 
une personne en vertu d’un droit ou d’un titre non autrement défini. Il n’est ainsi pas clair si le 
terme « appartenir » se rapporte exclusivement au droit de propriété ou également à d’autres 
droits réels ou même personnels. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser 
dans la définition de quels droits la personne publique doit disposer sur une forêt, pour que 
cette forêt fasse partie de la catégorie des forêts publiques. D’après la définition, sont 
également qualifiées de forêts publiques les forêts « appartenant » « aux sociétés dans 
lesquelles l’État, les communes, les syndicats communaux ou les établissements publics ont 
des droits indivis avec des particuliers, pour autant que, soit les droits de l’État, des communes, 
des syndicats communaux ou des établissements publics sont majoritaires, soit les sociétés 
ont demandé que leurs forêts fassent partie des forêts publiques ». Le Conseil d’État 
s’interroge dans ce contexte sur la notion de « droits indivis » au regard des associés dans le 
cadre d’une société. Une société n’est pas une indivision au sens de l’article 815 du Code civil. 
Elle est, au contraire, une personne morale disposant d’un patrimoine propre, distinct de celui 
de ses associés ou sociétaires. Pendant l’existence de la société, son patrimoine dont, par 
hypothèse, dépendent les forêts visées ne se trouve pas en indivision entre les associés ou 
sociétaires. L’indivision visée porterait-elle alors sur les parts sociales représentatives du 
capital de la société en question ? Le Conseil d’État croit cependant comprendre que la 
disposition est censée remplacer la disposition de l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 
7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’Administration des eaux et forêts actuellement 
en vigueur, d’après laquelle « sont également soumis au régime forestier les bois dans 
lesquels l’État, les communes, les sections de commune ou les établissements publics ont des 
droits indivis avec des particuliers ». Dans la disposition de 1909, il n’est pas question de 
sociétés, mais d’indivisions. Comme cette disposition sera abolie par la loi en projet, se pose 
la question du sort des indivisions existantes. Aux termes de la nouvelle définition, ces 
indivisions ne peuvent pas faire partie des forêts publiques, puisque l’indivision n’y est plus 
prévue. Les indivisions existantes feront-elles l’objet de partages sur la base de l’article 815 
du Code civil qui dispose que nul n’est contraint de demeurer dans l’indivision ? La question 
n’est pas réglée. Toujours d’après la définition, certaines sociétés peuvent demander que leurs 
forêts fassent partie des forêts publiques. Les auteurs utilisent le terme générique de 
« sociétés », qui, aux yeux du Conseil d’État, est trop imprécis. Il est à noter dans ce contexte 
que les personnes morales de droit public, autres que celles visées par la définition, ne 
peuvent pas demander que leurs forêts fassent partie du régime forestier. Il se pose par 
ailleurs la question de savoir pour quelle raison les personnes physiques qui se trouvent en 
indivision avec une personne publique visée par la définition ne sont pas admises à demander 
que les forêts indivises fassent partie des forêts publiques. Leur refuser cette prérogative 
soulèverait la question d’un traitement inégal des indivisaires suivant qu’il s’agit de sociétés 
ou de personnes physiques. Étant donné les nombreuses questions soulevées par la définition 
de la notion de « forêts publiques » et de l’insécurité juridique dont elles sont révélatrices, le 
Conseil d’État doit s’opposer formellement à la teneur de cette définition. 
La définition figurant au point 9 comprend une terminologie anglaise qui est à éviter dans toute 
la mesure du possible dans un texte législatif. Le Conseil d’État demande par conséquent 
d’utiliser l’expression française appropriée. 
Le point 14 définit la notion de « produits de la forêt » et, curieusement, en exclut 
expressément le bois des arbres. Est-ce que le bois des arbres ne ferait pas partie des produits 
ou fruits de la propriété forestière, dont le propriétaire peut jouir au sens du droit civil ? Pour le 
Conseil d’État, le bois des arbres est l’un des principaux sinon le principal fruit ou produit des 
forêts. Par ailleurs, il semble que les auteurs emploient, au point 15 du paragraphe 2 ainsi 
qu’aux articles 27 et 31, le terme « produits » au sens d’y inclure également le bois. Or, 
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l’exclure moyennant disposition législative de la notion de « produits de la forêt », sans en 
préciser par ailleurs la nature juridique au regard de la notion civiliste de « fruit », est source 
d’insécurité juridique, ce qui amène le Conseil d’État à formellement s’opposer au libellé de la 
définition sous revue tel qu’il figure au point 14.  
Le point 15 définit la notion de « programme forestier national ». Comme l’expression 
« programme » suggère au premier chef un document écrit à mettre en œuvre et non pas une 
« plateforme de discussion et d’échange participative », le Conseil d’État suggère de 
remplacer l’expression « programme forestier national » par une expression univoque. 
Le point 19 définit la notion de « véhicule motorisé » tout en excluant le « vélo électrique » de 
cette catégorie de véhicules. Il est à noter que l’article 6 prévoit encore d’autres exceptions qui 
ne sont pas mentionnées au point 19. Selon le Conseil d’État, la définition doit définir 
exhaustivement toutes les exceptions, sous peine de manquer aux exigences de la sécurité 
juridique. Le Conseil d’État est par conséquent amené à s’opposer de manière formelle au 
libellé de la définition au point 19. Il est à noter par ailleurs que les notions de « véhicule 
motorisé » et de « vélo » ne figurent pas comme telles au Code de la route. Or, la plupart des 
véhicules dits motorisés doivent correspondre aux exigences du Code de la route afin d’être 
couverts par un certificat d’immatriculation. Dans l’intérêt de la cohérence des concepts, le 
Conseil d’État suggère de faire abstraction des définitions autonomes et d’utiliser les concepts 
du Code de la route, chaque fois qu’il en existe.  
 
Afin de tenir compte des remarques du Conseil d'État, il est proposé d’amender comme suit 
l’article sous rubrique : 
 
Art. 2. Définitions 
Aux fins de la présente loi, on entend par : 
1° « administration » : l’administration de la nature et des forêts ; 
2° « Agent de l’administration » : agent de l’Administration de la nature et des forêts des 
carrières catégories de traitement A et B en charge des forêts ;  
2° « catastrophe forestière » : événement qui cause de graves bouleversements aux forêts 
sous forme de dégâts de grande envergure et provoqué soit par l'intervention humaine, telle 
que la destruction de forêts par surexploitation ou par incendie, soit par des causes climatiques 
ou naturelles telles que des chablis ou autres détériorations des arbres par prolifération 
exceptionnelle de pathogènes ou par sécheresse ou inondation ; 
3° « chemin » : voie aménagée en forêt, plus large qu'un sentier, en terre ou empierrée, 
carrossable mais non destinée à la circulation des véhicules en général ; 
4° « défrichement » : opération qui supprime la forêt pour faire place à une autre forme 
d’affectation ou nature de culture du terrain ; 
5° « directeur » : directeur de l’administration de la nature et des forêts ; 
6° « essartement à feu courant » : opération de brûlis du parterre forestier en vue d’une mise 
en valeur agricole temporaire ; 
7° « fonds boisé » : terrain avec une formation végétale composée de minimum de 20 
pour cent d’espèces arborées en termes de recouvrement. Les espèces arborées 
considérées doivent pouvoir atteindre au minimum 5 mètres de hauteur à l’âge adulte. 
Le recouvrement correspond à la projection verticale au sol des cimes des espèces 
arborées. Le recouvrement est exprimé en valeur relative de 0 à 100 pour cent. 
8° « forêt » : les fonds boisés occupant une surface de minimum 25 ares. La surface 
minimum est appréciée sans tenir compte des limites cadastrales ou de l’effet séparatif 
des cours d’eau et des voies ouvertes au public, à l’exception des autoroutes, des voies 
ferrées et des cours d´eau d’une largeur supérieure à 10 mètres entre la crête des 
berges. 
Font également partie de la « forêt » :  
(a) les fonds boisés par le passé qui sont en cours de régénération ; 
(b) les fonds boisés par le passé, qui se trouvent depuis moins de 10 ans dans un état 

entièrement ou partiellement déboisé et dont le changement d’affectation n’a pas 

Dossier consolidé : 498



8/18 

été autorisé conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 

(c) les fonds non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement autorisé 
conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles ; 

(d) les fonds non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d’une superficie jusqu´à 50 
ares ; 

(e) les sentiers et chemins aménagés en forêt. 
N’appartiennent pas à la « forêt » : 
(a) les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de 

bois-énergie ; 
(b) les fonds dédiés à l’agroforesterie ; 
(c) les vergers et vergers embroussaillés dont la hauteur moyenne des arbres non 

fruitiers est inférieure à celle des arbres fruitiers ; 
(d) les parcs ; 
(e) les plantations commerciales d’arbres de Noël ; 
(f) les rangées d’arbres ou allées d’arbres ; 
(g) les pépinières commerciales ; 
(h) les vergers à graine ; 
(i) les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ; 
(j) la voirie de l’Etat et la voirie communale telles que définies à l’article 5 de la loi 

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes 
les voies publiques. 

Les termes « fonds forestier » sont synonymes du terme forêt. 
9° « forêts en évolution libre » : forêts qui évoluent librement sans intervention humaine autre 
que celle liée aux travaux de sécurisation des chemins et sentiers ou aux activités de chasse ; 
10° « forêts publiques » : forêt dont le propriétaire est l’État, une commune, un syndicat 
de communes, un établissement public ou une personne morale de droit public qui en 
fait la demande. Fait également partie de la « forêt publique » la forêt qui appartient à 
une indivision dans laquelle l’État, une commune, un syndicat de communes ou un 
établissement public a un droit indivis avec d’autres indivisaires ; 
11° « Full tree logging récolte de l’arbre entier » : opération d’abattage et d’enlèvement de la 
coupe de l’arbre entier du parterre de la coupe, y compris les branches et le feuillage le cas 
échéant ; 
12° « gestion forestière durable » : gestion des forêts de manière et à une intensité telles 
qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, 
leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et dans le futur, les fonctions écologiques, 
économiques et sociales pertinentes sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ; 
13° « gestion intégrée » : gestion qui fait en sorte que les fonctions écologiques, économiques 
et sociales que les forêts sont susceptibles de remplir sont maintenues ou améliorées de 
manière concomitante ; 
14° « layon de débardage » : voie ouverte à la circulation des machines d’exploitation 
du bois, exempte d'arbres, dont le tracé est matérialisé sur le terrain sans travail du sol ; 
15° « ministre » : le ministre ayant l’environnement dans ses attributions ; 
16° « peuplement feuillu » : peuplement forestier qui comprend plus de 50% pour cent 
d’essences forestières feuillues : 
(a) en termes de surface terrière ; ou 
(b) par le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières du 
peuplement, mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres ; 
17° « produits de la forêt » : produits provenant des arbres et arbustes, des végétations et des 
sols des forêts, à l'exclusion du bois des arbres ; 
15. « Programme Forestier National » : Plateforme de discussion et d’échange 
participative comprenant tous les intéressés des forêts, de leurs fonctions, services et 
produits ; 
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18° « propriétaire » : titulaire d’un droit de propriété ou d’un droit réel démembré 
emportant la jouissance d’arbres ou de produits de la forêt ;  
16. « Recouvrement du peuplement forestier »  Mesure de la densité du couvert qui 
correspond à la projection verticale des cimes des arbres du peuplement au sol. Le 
recouvrement en valeur relative peut varier de 100 pour cent (recouvrement total 
lorsque les cimes des arbres couvrent l’ensemble du sol) à 0 pour cent (aucun arbre 
debout) ; 
19° « régénération » : 
(a) ensemble des processus naturels et des mesures sylvicoles de renouvellement et de 
reconstitution d'un peuplement forestier par voie sexuée ou asexuée ; elle s’opère soit par voie 
naturelle, c’est-à-dire à partir des semenciers du peuplement en place qui dispersent leurs 
graines, soit par voie artificielle, c’est à dire par semis ou plantation, soit par régénération 
assistée, c’est à dire en combinaison des deux méthodes précédentes ; 
(b) peuplement ainsi obtenu, constitué par l'ensemble des semis et des fourrés de moins de 3 
mètres de hauteur ; 
20° « régénération acquise » : régénération naturelle et/ou artificielle jugée viable et en 
quantité suffisante pour participer au renouvellement du peuplement forestier, c’est-à-dire qui 
présente des semis qui ont en moyenne plus de 30 centimètres de hauteur et couvrent plus 
de 50 pour cent de la surface, sur base d’un échantillonnage sur placettes de 2 mètres de 
rayon, dans lesquelles sont présents plus de 11 semis ; 
19. « véhicule motorisé » : tout moyen de transport qui possède un moteur ;  
20. « volume bois fort » : volume de l'arbre, jusqu'à la découpe de sept 7 centimètres de 
diamètre au fin bout.  
21° « sentier » : voie aménagée en forêt, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, 
n'excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons ; 
22° « surface terrière d'un peuplement » : somme des surfaces de la section 
transversale supposée circulaire des troncs à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous les 
arbres qui le composent ; elle s'exprime en mètres carrés ramenée à l'hectare ; elle est 
déterminée moyennant la mesure des diamètres à 1,30 mètres au-dessus du sol de tous 
les arbres du peuplement à partir de 7 centimètres de diamètre. 
 
Ainsi : 
- La notion de « chemin » a été définie au point 3°, celle de de « layon de débardage » au 

point 14° et celle de « sentier » au point 21°. Tel que recommandé par le Conseil d'État, 
les définitions de chemin et de sentier s’inspirent de celles utilisées dans le code forestier 
wallon, en les adaptant à la situation luxembourgeoise. La modification va de pair avec la 
suppression de l’article 16 telle que proposée par la Haute Corporation. 

- La définition de « fonds boisés » a été insérée au point 7°, alors que ce terme est utilisé 
dans le cadre de la définition de « forêt » du point 8°.  

- La définition de la « forêt » est précisée selon les remarques du Conseil d'État. Les fonds 
boisés occupant une surface de minimum 25 ares d’un seul tenant sont considérés comme 
forêt. Les délimitations cadastrales ou le nombre de propriétaires n’influencent pas le statut 
de forêt. Même si les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sont 
exclues de la définition de forêt, cela n’empêche pas que ces fonds sont protégés en tant 
que biotopes au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de 
la nature et des ressources naturelles et du règlement grand-ducal du 1er août 2018 
établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des 
espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non 
favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y 
relatives.  

- Le nouveau point 10° définissant la notion de « forêt publique » a été modifié afin de 
contrer l’opposition formelle du Conseil d'État à l’égard de cette définition. Les forêts 
gérées par l’Administration des Biens de S.A.R. le Grand-Duc ne tombent pas sous cette 
définition. 
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- Au nouveau point 16°, la définition de « peuplement feuillu » est amendée de façon à 
intégrer également le nombre de tiges lorsque le diamètre moyen des essences forestières 
du peuplement, mesuré à 1,30 mètres au-dessus du sol, est inférieur à 7 centimètres. 

- La définition relative aux « produits de la forêt » figurant au nouveau point 17° est amendée 
de façon à ne pas exclure le bois des arbres.  

- La définition de « Programme Forestier national » qui figurait au point 15° initial a été 
supprimée. 

- Tel que requis par la Haute Corporation, la notion de « propriétaire » a été définie au point 
18° en utilisant la terminologie utilisée dans le code forestier wallon. 

- Les définitions de « recouvrement du peuplement forestier » et de « véhicule motorisé » 
qui figuraient aux points 16° et 19° initiaux, ont été supprimées. 

- La définition de « volume bois fort » a été retirée et figure désormais plus loin dans le texte 
de loi et plus précisément à l’article 9 nouveau (article 14 initial). Par contre, la définition 
de la notion de « surface terrière d'un peuplement » a été insérée et est utilisée désormais 
à l’article 9 nouveau (article 14 initial) et à l’article 10 nouveau (article 15 initial). 

 
Plusieurs précisions concernant la définition de la « forêt » sont apportées :  
- Monsieur Jean-Paul Schaaf (CSV) se demande pour quelle raison la superficie de 25 ares 

a été retenue, alors qu’il est d’avis qu’il s’agit en fait d’une surface très petite. Il est informé 
du fait que cette superficie a été retenue, car elle concorde avec l’instauration d’un 
microclimat forestier. 

- La surface minimum de 25 ares est appréciée sans tenir compte de l’effet séparatif des 
voies ouvertes au public. Suite à une intervention de Madame Martine Hansen qui estime 
que cette définition manque de précision, il est envisagé de préciser une largeur maximale 
que pourrait mesurer la voie de circulation, à l’image de ce qui a été retenu pour les cours 
d’eau. 

- À une question de Madame Martine Hansen, il est répondu que les législations étrangères 
ne possèdent pas toujours de définition de la « forêt ». La définition retenue par les auteurs 
du projet de loi s’inspire de celle utilisée par l’Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture. 

- Le terme « passé » dans le bout de phrase « fonds boisés par le passé » correspond à 
une période de trois années : c’est en effet à partir de ce délai qu’un propriétaire est tenu 
de procéder à la régénération du peuplement forestier. 

- L’expression « fonds non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d’une superficie jusqu´à 
50 ares » correspond, par exemple, à un point d’eau mais ne peut pas être une surface de 
pâturage. En effet, il est recommandé de ne pas procéder à des activités d’élevage à 
proximité du gibier, afin d’éviter tout échange entre inter-espèce.  

- Les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une activité agricole ne sont pas 
considérées dans la définition de la forêt. 

- De l’avis de Madame Martine Hansen, l’expression « partiellement déboisé » est très 
vague et le terme « partiellement » devrait être précisé. 

 
Suite à une question de Madame Martine Hansen relative à la définition des « produits de la 
forêt », il est souligné que les propriétaires forestiers ont un droit de jouissance, alors qu’au 
contraire, le promeneur n’a pas le droit d’effectuer de prélèvement de produits de la forêt, sans 
le consentement du propriétaire forestier. 
 
Suite à une question de Madame Martine Hansen relative à la définition du « sentier », il est 
rappelé que celle-ci s’inspire de celle utilisée dans le code forestier wallon. 
 
 
Article 3 
 
L’article 3 règle l’accès du grand public aux forêts. Dans sa version initiale, l’article se lit comme 
suit : 
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Art. 3. Accès aux forêts 
(1) Les forêts sont en principe accessibles à pied au public sur les chemins et sentiers existants 
à cet effet à des fins de promenade avec l’obligation de ne pas les détériorer.  
(2) Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, le ministre peut limiter 
temporairement l’accès du public à certaines zones forestières, notamment en cas de risque 
d’incendie, ou pour certains types d’usages. 
A la demande du propriétaire, le ministre peut encore interdire ou limiter temporairement le 
droit d’accès en cas de risque de perturbation significative de la quiétude de la faune, ou des 
raisons sanitaires ou pour des raisons liées à la sécurité des personnes.  
Il fixe les modalités de limitation et d’interdiction. 
(3) L’accès et la circulation à vélo et à cheval en forêt sont défendus en dehors des chemins 
et des sentiers balisés. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains ni à 
leurs ayants droit. Le ministre peut limiter localement, moyennant un balisage approprié, ce 
type de circulation en cas de risque d’érosion et de détérioration des infrastructures, 
notamment dans les fortes pentes.  
(4) L’accès du public en forêt aux installations sylvicoles, apicoles et cynégétiques, aux 
chantiers de coupe et de construction de chemins forestiers est interdit. 
 
Dans les considérations générales de son avis, le Conseil d'État note que le projet de loi opère 
un véritable changement de paradigme, en organisant la transition de la simple tolérance 
d’accès aux forêts vers la consécration d’un droit d’accès des tiers en forêt. Alors que le droit 
de propriété est protégé par l’article 16 de la Constitution, la Haute Corporation conclut 
cependant que les limitations du droit de propriété introduites par le projet ne revêtent pas de 
caractère suffisamment grave pour valoir changement dans les attributs de propriété, 
assimilable à une expropriation. 
 
Le Conseil d'État émet les remarques suivantes à l’endroit du paragraphe 1er : 
Le paragraphe entend conférer au public un droit d’accès aux forêts, même privées. Sous le 
régime actuellement en vigueur, l’accès du public aux forêts est fondé sur la tolérance des 
propriétaires forestiers. En postulant le principe de l’accès du public à toutes les forêts, le 
paragraphe 1er opère un changement de paradigme. En effet, le public qui, jusqu’alors, n’est 
que toléré, se voit désormais accorder par la loi un droit d’accès, auquel le propriétaire ne peut 
pas s’opposer en vertu de son droit de propriété. Le dispositif confère un droit d’accès qui 
semble être, à première lecture, assez large et novateur. Or, selon ce même dispositif, le droit 
d’accès est en réalité limité à « la promenade » sur les « chemins et sentiers existants », et sa 
jouissance fait d’ailleurs l’objet de plusieurs autres limitations et obligations. Le Conseil d’État 
est à s’interroger s’il ne serait pas préférable, dans un souci de cohérence et de prévisibilité, 
de suivre l’exemple de l’article 20 du code forestier wallon, aux termes duquel « l’accès des 
piétons est interdit en dehors des routes, chemins, sentiers et aires ».  
La syntaxe de la phrase unique du paragraphe 1er est inintelligible. En effet, le « s » final du 
mot « existants » confère à ce mot la fonction d’un adjectif qui se rapporte soit à l’expression 
« chemins et sentiers » soit au seul terme « sentiers ». Pour donner un sens à la phrase, les 
mots « à cet effet » seraient à omettre et à remplacer par une virgule, une autre virgule étant 
à insérer après le mot « promenade ». La phrase se lirait alors comme suit : « Les forêts sont 
en principe accessibles à pied au public sur les chemins et sentiers existants, à des fins de 
promenade, avec l’obligation de ne pas les détériorer. » 
Lue de cette façon, la disposition soulève plusieurs questions. 
Une première question qui se pose a trait à l’expression « chemins et sentiers existants ». 
Faut-il distinguer entre chemins et sentiers ? Dans l’affirmative, quel est le critère de 
distinction ? La disposition vise-t-elle tous les chemins ou sentiers qui existent sur le terrain, y 
compris les chemins de débardage, les layons de chasse ou encore les sentiers à gibier ? Si 
l’on tient compte de la finalité de promenade à laquelle est subordonné l’accès du public à la 
forêt, il y a lieu de supposer que sont visés exclusivement les chemins ou sentiers qui, au 
moment de l’entrée en vigueur de la future loi, sont à considérer comme chemins et sentiers 
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de promenade. À quoi ces chemins et sentiers sont-ils reconnaissables ? Doivent-ils être 
munis d’un balisage, ou suffit-il qu’ils soient apparents ? Pour le Conseil d’État, la notion de 
« chemins et sentiers existants » est trop imprécise pour permettre au public concerné de 
reconnaître les chemins qu’il peut emprunter.  
Une deuxième question est de savoir quelles activités sont couvertes par la finalité de 
promenade. Un coureur à pied, par exemple, qui s’entraîne pour une compétition, est-il en 
promenade ? Les personnes qui accèdent à la forêt pour y ramasser des champignons sont-
elles en promenade ? Les personnes qui promènent leurs chiens sont-elles en promenade ? 
Une troisième question concerne l’interdiction de détériorer, formulée de manière incidente 
comme « l’obligation de ne pas les détériorer ». Le terme « les » est ambigu dans la mesure 
où il peut viser ou bien la forêt, ou bien les chemins et sentiers ou bien les deux à la fois. À cet 
égard, il est à noter que la détérioration des chemins et sentiers n’est réprimée, comme telle, 
ni pénalement ni administrativement. Dans le contexte de l’obligation de non-détérioration, il 
faut encore rappeler que les obligations mises à charge du public doivent être énoncées au 
dispositif de manière claire et précise, et non pas de manière incidente. 
Finalement, concernant la rédaction de la disposition, les termes « en principe » sont à éviter 
puisqu’ils peuvent donner lieu à des interprétations divergentes. 
Tenant compte des observations qui précèdent et de l’insécurité juridique dont elles sont 
révélatrices, le Conseil d’État est amené à s’opposer formellement au libellé du paragraphe 
1er. Tout en exigeant que les définitions des notions de « chemin » et de « sentier » soient 
insérées à l’endroit de l’article 2, le Conseil d’État pourrait s’accommoder du libellé suivant : 
« Les forêts sont accessibles au public sur les chemins et sentiers. »  
 
En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d'État note ce qui suit : 
Les alinéas 1er et 2 confèrent au ministre la faculté de prendre des mesures de limitation au 
regard du droit d’accès du public aux forêts, dans deux cas de figure. Aux termes de l’alinéa 
1er, il peut de sa propre initiative prendre des mesures de limitation lorsque la conservation 
des forêts ou un autre intérêt public l’exigent. Aux termes de l’alinéa 2, il peut, à l’initiative du 
propriétaire forestier, prendre des mesures d’interdiction et de limitation, dans trois cas. 
L’alinéa 3 précise que le ministre fixe « les modalités de limitation et d’interdiction ». Le Conseil 
d’État est d’avis que les mesures de limitation et d’interdiction dont la loi en projet se propose 
de charger le ministre sont des mesures à caractère réglementaire, puisqu’elles s’adressent à 
la généralité du public. Or, la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir 
réglementaire. En effet, aux termes de l’article 36 de la Constitution, celui-ci est réservé au 
Grand-Duc et il revient au seul Grand-Duc de conférer, sauf dans les matières réservées à la 
loi, un pouvoir réglementaire aux membres du Gouvernement, en vertu de l’article 76, alinéa 
2, de la Constitution. Le Conseil d’État est par conséquent amené à s’opposer formellement 
au paragraphe 2. 
Quant à l’alinéa 1er, le Conseil d’État comprend que le ministre peut interdire ou limiter soit 
l’accès du public à certaines zones forestières, soit certains types d’usages. L’interdiction de 
certains usages, tout en permettant l’accès à la forêt, constitue sans doute une mesure moins 
grave que l’interdiction absolue d’accès. Or, selon cette lecture, il convient de supprimer le mot 
« pour » avant l’expression de « certains types d’usages », au risque sinon de créer une 
ambiguïté de texte. En effet, le ministre pourrait-il aussi interdire ou limiter l’accès du public à 
des zones forestières en raison de certains types d’usages que le public y fait ? Enfin, le 
Conseil d’État rappelle qu’une énonciation d’exemple, en l’occurrence celui de « cas de risque 
d’incendie », est sans apport normatif et, de ce fait, à écarter comme étant superfétatoire. Par 
ailleurs, la disposition de l’alinéa 1er présente un défaut de cohérence avec le paragraphe 1er. 
La lecture combinée des deux dispositions suscite en effet la question de savoir quels « types 
d’usages » le public pourrait faire de la forêt, étant donné que le seul « usage » que le public 
est autorisé à faire de la forêt, est, d’après le paragraphe 1er, la promenade. La disposition de 
l’alinéa 1er présente encore un manque de cohérence dans la mesure où le ministre, après 
avoir constaté que la conservation des forêts ou un autre intérêt public « exigent » des 
mesures de limitation, « peut » agir, mais n’est pas tenu de le faire. Il conviendrait d’écrire « le 
ministre limite » au lieu de « le ministre peut limiter ». Toujours dans le contexte de l’alinéa 1er, 
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la notion d’« autre intérêt public » est, aux yeux du Conseil d’État, trop vague pour répondre 
aux exigences de la sécurité juridique. 
Quant à l’alinéa 2, le Conseil d’État peut comprendre qu’en cas de « risque de perturbation 
significative de la quiétude de la faune », de « raisons sanitaires » ou de risques pour la 
sécurité des personnes, le propriétaire se voit accorder la possibilité de demander au ministre 
de limiter ou d’interdire l’accès du public, étant donné qu’il ne saurait limiter l’accès de son 
propre chef. Or, la lecture combinée des alinéas 1er et 2 soulève la question de leur articulation 
au regard des risques ou intérêts en raison desquels le ministre agit. Tandis que l’alinéa 1er se 
contente d’évoquer l’intérêt de « la conservation des forêts ou un autre intérêt public » exigeant 
l’action du ministre, l’action du ministre dans le cadre de l’alinéa 2 semble être subordonnée à 
la demande du propriétaire et à la présence des risques énoncés à cet alinéa 2. Ou le ministre 
pourrait-il, au contraire, également agir d’office sur la base de l’alinéa 1er en cas des risques 
et raisons énoncés à l’alinéa 2 ?  
Le Conseil d’État voit dans les libellés des alinéas 1er et 2 des incohérences et ambiguïtés 
incompatibles avec les exigences de la sécurité juridique et est dès lors amené à s’y opposer 
formellement. 
 
Le paragraphe 3 traite de certains aspects de la circulation en forêt, et plus particulièrement, 
de la circulation à vélo et de la circulation à cheval qui est interdite en forêt en dehors des 
chemins et des sentiers balisés. Ici, encore une fois, il est impossible de savoir si l’adjectif 
« balisés » se rapporte à l’expression « chemins et sentiers » ou au seul terme « sentiers ». 
Dans la première hypothèse, la circulation à vélo et à cheval serait permise sur tous les 
chemins, même non balisés, alors que sur les sentiers elle serait tributaire d’un balisage. 
Encore faudrait-il disposer d’une définition et de la notion de chemin et de celle de sentier, 
sous risque d’opposition formelle, comme le Conseil d’État l’a déjà demandé plus haut.  
L’interdiction relative à la circulation à vélo et à la circulation à cheval ne s’applique pas aux 
propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit. Le ministre peut limiter localement « ce type 
de circulation » en cas de risque d’érosion et de détérioration des infrastructures, moyennant 
un balisage approprié. Face à l’imprécision de l’expression « ce type de circulation », le 
Conseil d’État demande que la disposition soit précisée afin qu’il en ressorte clairement que 
la limitation ministérielle de la circulation n’a pas vocation à s’appliquer aux propriétaires et à 
leurs ayants droit. 
Le paragraphe 3 donne encore lieu aux observations qui suivent : 
Le Conseil d’État note que le terme « vélo » ne fait pas partie des concepts définis et utilisés 
par le Code de la route. Il propose de le remplacer par le ou les concepts appropriés (cycle, 
cycle électrique ou cycle à pédalage assisté) définis à l’article 2, point 2.15, de l’arrêté grand-
ducal précité du 23 novembre 1955. Se pose encore la question de savoir si le conducteur de 
cycle, qui conduit son cycle à la main, tombe sous l’interdiction de la disposition sous revue 
ou s’il est à considérer comme piéton à l’instar de la disposition de l’article 103, alinéa 2, du 
même arrêté grand-ducal, concernant l’accès aux trottoirs. Une précision est nécessaire. 
La disposition sous revue interdit encore, sous certaines conditions, la circulation à cheval. 
Dans ce contexte se pose la question de savoir si l’accès à dos de mulet ou avec un attelage 
de chevaux est autorisé. Quid de l’accès des chevaux de trait ou de charge ? Le Conseil d’État 
demande que la disposition soit précisée, en faisant usage de concepts utilisés par le Code 
de la route. 
Il est à noter que la disposition sous revue reste muette au sujet de la circulation en forêt par 
d’autres moyens de locomotion, par exemple en skis ou à trottinette. Une précision est 
nécessaire. 
Dans le paragraphe, la notion de balisage est utilisée à deux reprises. Pour le Conseil d’État, 
il s’agit de deux types de balisage de natures différentes. Il y a, d’une part, le balisage (de 
base) qui autorise la circulation à « vélo » ou à « cheval » et indique la voie à suivre. Il y a, 
d’autre part, le balisage « approprié » moyennant lequel le ministre peut, par dérogation au 
balisage de base, interdire dans des circonstances déterminées « ce type de circulation ». Le 
balisage dit « approprié » est, aux yeux du Conseil d’État, un acte administratif à caractère 
réglementaire. Or, la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir 
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réglementaire. Aussi le Conseil d’État est-il amené à s’opposer formellement au pouvoir à 
conférer au ministre en ce qui concerne le balisage « approprié », puisque l’attribution par la 
loi d’un tel pouvoir réglementaire serait contraire aux articles 36 et 76, alinéa 2, de la 
Constitution. À propos du balisage « approprié », se pose par ailleurs la question de savoir si 
ce balisage « approprié » pourrait être décidé par l’autorité compétente, sans autorisation 
préalable des propriétaires. En cas de réponse négative, le pouvoir réglementaire de l’autorité 
publique serait tributaire de la volonté des particuliers, ce qui serait critiquable. Il n’est pas clair 
non plus si les interdictions découlant du balisage dit approprié s’appliquent indistinctement 
de manière générale à l’égard de tous ou si les propriétaires des terrains et leurs ayants droit 
en sont exemptés. Finalement, le texte ne précise pas selon quels critères un balisage est à 
considérer comme approprié. Le Conseil d’État estime que les balises, au moins celles 
indiquant des interdictions ou des limitations, devraient correspondre à des règles uniformes. 
Le Conseil d’État se pose par ailleurs la question si le dispositif sous revue concernant le 
« balisage approprié » ne s’avère pas superfétatoire, étant donné que le pouvoir de limiter ou 
d’interdire l’accès est déjà, de manière générale, consacré au paragraphe 2, alinéas 1er et 2. 
Tenant compte des imprécisions relevées, constitutives d’une insécurité juridique, le Conseil 
d’État est amené à s’opposer de manière formelle au paragraphe 3 dans sa teneur actuelle. 
 
En ce qui concerne le paragraphe 4, il interdit l’accès du public en forêt aux installations 
sylvicoles, apicoles et cynégétiques ainsi qu’aux chantiers de coupe et de construction de 
chemins forestiers. Aux termes de l’article 39, point 3, du projet de loi, la transgression de 
l’interdiction est sanctionnée pénalement par une amende de police. Il se trouve que les 
installations sylvicoles, apicoles et cynégétiques sont des installations privées, auxquelles 
l’accès de tiers est interdit par principe, sauf autorisation ou tolérance du propriétaire. Se pose 
dès lors la question de savoir pour quelle raison l’accès à ces installations privées doit être 
spécialement protégé par une sanction pénale alors qu’une telle protection spéciale n’existe 
pas pour les installations privées qui se trouvent en dehors de la forêt. 
 
Pour tenir compte des critiques du Conseil d'État, le nouveau libellé suivant est proposé : 
 
Art. 3. Accès aux forêts 
(1) Les forêts sont accessibles aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à 
pédalage assisté sur les chemins et sentiers. Les forêts sont accessibles aux 
conducteurs d’animaux de selle sur les chemins. 
Ces limitations ne s'appliquent pas aux propriétaires ni à leurs ayants cause. 
Le public a l’obligation de ne pas détériorer les chemins et sentiers. 
(2) L´accès aux forêts moyennant tout autre véhicule automoteur que ceux visés au 
paragraphe 1er est interdit en dehors des voies publiques. Cette interdiction ne 
s'applique pas aux propriétaires ni à leurs ayants cause. Les véhicules automoteurs 
des ayants cause ne sont autorisés à circuler que sur les chemins, sentiers et layons 
de débardage et que pour accomplir les activités sylvicoles, apicoles, agricoles, 
cynégétiques et de protection de la nature. L’utilisation de ces engins dans un but 
d’utilité publique reste autorisée. 
(3) L’accès du public aux forêts peut être interdit pour des raisons d´intérêt public ou 
de protection des forêts. Un règlement grand-ducal détermine les raisons, conditions 
et modalités pour lesquelles le ministre peut interdire l´accès aux forêts. 
 
Suite à plusieurs questions de Madame Martine Hansen, il est précisé que : 
- Un propriétaire forestier n’est plus en droit de s’opposer à l’accès de tierces personnes à 

sa propriété, sauf si celle-ci ne comporte ni chemin ni sentier. Le propriétaire peut 
cependant clôturer sa propriété ou apposer une pancarte en interdisant l’entrée. 

- La notion de « conducteur d’animaux de selle » est celle utilisée dans le code de la route. 
Une réflexion sera menée afin d’éventuellement ajouter le concept de « conducteur 
d’animaux de trait » dans la disposition. 
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- D’une manière générale, si une crèche ou une école fondamentale souhaite organiser une 
sortie en forêt, la cueillette de fruits des bois ou de champignons sera tolérée, même 
accessoirement en dehors des chemins et sentiers. Il est en l’occurrence conseillé de 
requérir un accord préalable de la part du propriétaire forestier. 

- Les véhicules automoteurs des propriétaires et des ayants cause sont autorisés à circuler 
sur les layons de débardage 

- Le règlement grand-ducal dont mention au paragraphe 3 n’est pas encore finalisé. 
 
Suite à une question de Monsieur François Benoy (déi gréng), il est signalé qu’un promeneur 
a le droit d’amener son chien en forêt ; les propriétaires de chiens sont cependant obligés de 
garder leur chien sous contrôle à tout moment.  
 
Suite à une question de Monsieur Jean-Paul Schaaf, il est souligné que toute manifestation 
en forêt (ex : marche gourmande ou compétition sportive) devra recueillir l’assentiment 
préalable du propriétaire. À noter également que, dans ce contexte, une autorisation sera 
requise au titre de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles. 
 
 
Article 4 
 
L’article 4 crée un régime limitatif de responsabilité au profit du propriétaire de la forêt. Dans 
sa version initiale, il comporte trois paragraphes, le premier consacrant le principe de 
l’acceptation des risques dans le chef des personnes qui se rendent en forêt, le second 
soumettant la responsabilité civile des propriétaires de la forêt à une faute qui est à prouver 
par la victime, et le troisième imposant au juge l’obligation d’apprécier la responsabilité au 
regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l’objet 
d’aménagements particuliers ; il se lit comme suit : 
 
Art. 4. Responsabilités inhérentes au droit d’accès 
(1) Les personnes qui se rendent en forêt, acceptent les risques d’accident inhérents au milieu 
forestier.  
(2) La responsabilité du propriétaire ne peut être recherchée à l’occasion d’accidents survenus 
à l’occasion de l’accès d’une personne à la forêt, qu’en raison d’une faute démontrée par le 
demandeur à l’instance. 
(3) Cette responsabilité est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation des 
personnes dans des espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but 
d’une gestion forestière durable proche de la nature. 
 
Le Conseil d’État s’oppose formellement au paragraphe 1er dont il demande la suppression 
pour insécurité juridique pour les motifs suivants :  
- S’il peut comprendre l’objectif poursuivi par les auteurs d’exonérer le propriétaire de sa 

responsabilité civile dans des situations où un risque inhérent à la forêt entraîne un 
dommage, il tient toutefois à souligner que le concept de l’acceptation des risques ne figure 
actuellement dans aucune autre loi. Par application de ce concept, l’auteur d’un dommage 
n’est considéré comme fautif que lorsque sa faute est qualifiée de particulièrement grave.  

- À la lecture du commentaire du paragraphe 1er, le Conseil d’État comprend que les auteurs 
envisagent un partage de responsabilité en cas de comportement fautif ou négligent de la 
victime. Or, le Conseil d’État rappelle que l’aménagement du droit commun de la 
responsabilité civile permet au juge de prendre en compte la participation de la victime à 
la réalisation d’un dommage en raison d’un comportement imprudent ou fautif, sans qu’il y 
ait besoin de recourir au concept de l’acceptation des risques. Précisément, en vertu de 
l’article 1383 du Code civil, le concept de la « faute » s’étend à la négligence et à 
l’imprudence. La responsabilité à l’égard d’un dommage est, le cas échéant, à nuancer et 
donc à répartir entre l’auteur d’un dommage et le demandeur, en fonction de leurs 
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comportements respectifs. En revanche, la mention explicite de l’acceptation des risques 
dans le texte de loi signifie que le propriétaire n’est pas responsable au regard d’une 
victime, même non-négligente et prudente, lorsque sa propre faute n’est pas 
particulièrement grave. Le juge n’a généralement recours au concept de l’acceptation des 
risques que dans des cas spécifiques et limités, afin d’opposer au demandeur la 
dangerosité particulière d’une activité, tels le sport ou l’acceptation de se faire transporter 
par un conducteur en état d’ivresse, à laquelle la victime participe en pleine connaissance 
des risques inhérents à cette activité. Le Conseil d’État ne considère pas que la promenade 
en forêt revête une dangerosité telle qu’elle justifierait l’inscription de l’acceptation des 
risques dans le projet de loi.  

- Le paragraphe 1er ne se concilie pas avec les paragraphes 2 et 3, en ce qu’il limite la 
responsabilité du propriétaire à la faute particulièrement grave, tandis que les paragraphes 
2 et 3 prévoient une responsabilité du propriétaire pour faute, sans distinction des différents 
degrés de comportement fautif.  

- Le Conseil d’État constate encore que le paragraphe 3 de l’article 4 vise également à 
déterminer le cadre dans lequel est appréciée la responsabilité du propriétaire. Or, 
l’énoncé du paragraphe 1er ne correspond ni au libellé ni aux concepts retenus au 
paragraphe 3. Ainsi, le paragraphe 1er renvoie aux « personnes qui se rendent en forêt », 
tandis que le paragraphe 3 vise « la circulation des personnes dans des espaces 
naturels ». Tandis que le paragraphe 1er porte sur « les risques d’accident inhérents au 
milieu forestier », le paragraphe 3 met l’accent sur l’existence d’« espaces naturels ayant 
fait l’objet d’aménagements limités dans le but d’une gestion forestière durable proche de 
la nature ». 

 
Le paragraphe 2 exige la preuve d’une faute du propriétaire. Ce paragraphe exclut 
implicitement, mais nécessairement l’un des deux régimes de responsabilité civile 
extracontractuelle existant en droit luxembourgeois, à savoir la responsabilité du fait des 
choses au titre des articles 1384, alinéa 1er, 1385 et 1386 du Code civil. La responsabilité du 
fait des choses, qui incombe au gardien de ces choses, est ainsi exclue lorsque le propriétaire 
est le gardien de la chose ayant causé le dommage. C’est dans la logique de la responsabilité 
du fait des choses que doit être comprise la référence au propriétaire, étant donné que, d’après 
le droit commun, le propriétaire est présumé être le gardien de la chose. Dans une perspective 
terminologique, le Conseil d’État préconise de viser « le propriétaire de la forêt » ou « le 
propriétaire forestier ». Si l’État ou une commune est propriétaire du domaine forestier, le 
dispositif sous examen est à considérer comme excluant l’application de la loi du 1er septembre 
1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques. Toujours, en ce 
qui concerne la formulation du paragraphe 2, le Conseil État invite les auteurs à s’inspirer des 
dispositifs correspondants français et à écrire que « La responsabilité civile des propriétaires 
forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la 
circulation […] », plutôt que de mettre l’accent sur des accidents survenus. Le dispositif du 
paragraphe 2 est encore critiquable dans la mesure où il vise uniquement les accidents 
survenus « à l’occasion » de l’accès à la forêt, tandis que le paragraphe 3 vise la circulation 
dans la forêt, à moins d’admettre que les paragraphes 2 et 3 visent des régimes de 
responsabilité différents, le premier valant pour l’accès à la forêt et le second pour la circulation 
dans la forêt. Enfin, le Conseil d’État est d’avis que l’exonération prévue à l’article 4 devrait 
également viser les titulaires des autres droits démembrés. En effet, tel que libellé, le texte ne 
permet pas à ces titulaires de droits de s’exonérer de leur responsabilité quoiqu’ils semblent 
se trouver dans une situation comparable. Le régime envisagé risque ainsi de créer une 
inégalité de traitement entre les titulaires des autres droits démembrés et les propriétaires 
forestiers, une inégalité susceptible d’être considérée comme contraire à l’article 10bis de la 
Constitution. En effet, la non-discrimination est un aspect du principe d’égalité qui est compris 
comme interdisant le traitement de manière différente de situations comparables, à moins que 
la différenciation soit objectivement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil 
d’État invite les auteurs à assimiler expressément les titulaires des autres droits démembrés 
au propriétaire. Il demande sinon aux auteurs de fournir des explications quant aux raisons du 
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traitement différent, et réserve, dans l’attente, sa position quant à la dispense du second vote 
constitutionnel.  
 
Le paragraphe 3 s’inspire du régime de responsabilité en milieu naturel. La référence aux 
aménagements limités dans le but d’une gestion forestière durable proche de la nature peut 
être comprise en ce sens que l’appréciation de la faute éventuelle du propriétaire doit être 
d’autant moins sévère que ce dernier a été limité dans ses pouvoirs de gestion de la forêt. La 
technique de l’acceptation des risques combinée avec la prise en compte de la limitation des 
pouvoirs de gestion du propriétaire aura, en réalité, pour effet de reculer la responsabilité pour 
faute, dans de tels espaces naturels, à des cas de figure où le propriétaire a commis des fautes 
particulièrement graves. Il appartiendra au juge de déterminer les limites, une limitation de la 
responsabilité à la faute grave ne pouvant équivaloir à une irresponsabilité totale.  
 
Le Conseil d’État ajoute que le futur dispositif légal aura également des implications sur la 
responsabilité pénale du propriétaire. Il ne pourra faire l’objet de poursuites pour coups et 
blessures involontaires en raison d’une négligence simple, même si le régime des articles 418 
et suivants du Code pénal se satisfait de l’exigence d’une telle négligence. Le régime prévu 
soulève encore une autre question qui porte sur la responsabilité des pouvoirs publics qui 
empêchent le propriétaire de procéder à certains aménagements destinés à prévenir des 
accidents, en particulier sur des chemins de randonnée, alors qu’il lui est interdit, en même 
temps, de procéder à une interdiction de l’accès à la forêt. 
 
Pour tenir compte des remarques du Conseil d'État, le nouveau libellé suivant est proposé : 
 
Art. 4. Responsabilités inhérentes au droit d’accès  
(1) Les personnes qui se rendent en forêt, acceptent les risques d’accident inhérents 
au milieu forestier. 
(2) La responsabilité civile des propriétaires forestiers ne saurait être engagée au titre 
des dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation du public en forêt qu’en 
raison de leurs actes fautifs démontrés par le demandeur à l’instance. 
(3) Cette responsabilité est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation 
des personnes dans des aux espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités 
dans le but d’une gestion forestière durable proche de la nature. 
 
Suite à plusieurs questions de Madame Stéphanie Empain (déi gréng), Madame Martine 
Hansen, Monsieur Jean-Paul Schaaf et Monsieur David Wagner (déi Lénk) relatives à la 
responsabilité des personnes qui se rendent en forêt et à la responsabilité des propriétaires 
forestiers, Madame la Ministre donne à considérer qu’il est de fait très difficile de trouver un 
équilibre. Le concept de l’acceptation des risques prévu pour les personnes qui se rendent 
dans une forêt qui ne leur appartient pas doit permettre de déresponsabiliser partiellement le 
propriétaire forestier et de limiter sa responsabilité envers les personnes qui se rendent dans 
sa forêt à des cas de faute. Cette limitation de la responsabilité du propriétaire forestier est 
nécessaire afin que celui-ci puisse avoir recours à une gestion durable des forêts qui va de 
pair avec davantage de risques d’accidents (chutes de branches d’arbres par exemple). 
 
 
3.  

  
Divers 
  

 
Aucun point divers n’a été abordé. 
 
 

 
Luxembourg, le 20 mai 2021 
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La Secrétaire, 
Rachel Moris 

Le Président, 
François Benoy 
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Session ordinaire 2020-2021 
 

RM/JCS P.V. ECEAT 20 
 
 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de 
l'Aménagement du territoire 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 06 mai 2021 
 

(La réunion a eu lieu par visioconférence) 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 21 avril 2021 
  

2. 7255 
  

Projet de loi sur les forêts 
- Désignation d'un Rapporteur 
- Présentation du projet de loi 
- Examen de l'avis du Conseil d'État 
  

3.  
  

Divers 
  

* 
 

Présents : M. Carlo Back, M. André Bauler, M. François Benoy, M. Félix Eischen, Mme 
Stéphanie Empain, M. Georges Engel, M. Paul Galles, M. Gusty Graas, M. 
Max Hahn, Mme Martine Hansen, Mme Cécile Hemmen, M. Aly Kaes, M. 
Fred Keup, M. Jean-Paul Schaaf, M. David Wagner 
  
M. Marc Goergen, observateur délégué 
  
Mme Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
 
M. Gilles Biver, M. Joe Ducomble, M. Thomas Schoos, du Ministère de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
 
M. Pedro Reis, M. Frank Wolter, de l’Administration de la nature et des forêts 
(ANF) 
 
Mme Sarah Jacobs, du groupe parlementaire déi gréng 
  
Mme Rachel Moris, de l'Administration parlementaire 

 
* 
 

Présidence : M. François Benoy, Président de la Commission 
 
* 
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1.  

  
Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 21 avril 2021 
  

 
Le projet de procès-verbal sous rubrique est approuvé. 
 
 
2. 7255 

  
Projet de loi sur les forêts 
  

 
Monsieur François Benoy (déi gréng) est nommé Rapporteur. 
 

Les représentants du Gouvernement présentent le projet de loi, pour les détails exhaustifs 
duquel il est renvoyé au document parlementaire afférent, ainsi qu’à la présentation 
PowerPoint reprise sur le courrier électronique n°254367. 
 

En bref, le projet a pour objet de regrouper les principales dispositions législatives actuellement 
en vigueur concernant les forêts en un seul texte de loi. L’objectif majeur du projet de loi est 
donc de créer un cadre légal général et cohérent relatif aux forêts. 
 
Suite à la présentation, il est procédé à un bref échange de vues dont il y a lieu de retenir ce 
qui suit : 
 
- Madame Martine Hansen (CSV) fait référence à l’avis du Groupement des Sylviculteurs 

a.s.b.l. - Lëtzebuerger Privatbësch, qui est très critique vis-à-vis du projet de loi. Elle 
souhaite connaître la réaction du Gouvernement à cet égard. 
Madame la Ministre donne tout d’abord à considérer qu’il est primordial que tous les 
acteurs sur le terrain soient impliqués en vue de la meilleure préservation possible de l’état 
des forêts. À cet égard, elle cite la mise en place de plusieurs aides à l’intention des 
propriétaires privés de fonds forestiers et évoque le règlement grand-ducal du 16 avril 2021 
instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier ; 
cette prime, appelée « Klimabonusbësch », a pour objet l’adaptation aux effets du 
changement climatique et la résilience de l’écosystème forestier. Son bénéfice est réservé 
aux propriétaires privés de fonds forestiers gérés selon une sylviculture proche de la 
nature. Elle cite également les aides destinées aux propriétaires privés dans le contexte 
de l’invasion de scolytes (« Borkenkäfer »).  
Pour ce qui est des critiques des propriétaires de forêts privées concernant les restrictions 
par rapport aux espèces, alors que le texte impose d'assurer une régénération avec des 
plants et des semences « sains adaptés à la station selon le fichier écologique des 
essences », Madame la Ministre souligne qu’il ne s’agit pas de restreindre les libertés, 
mais de garantir l’avenir en respectant les contraintes découlant de la lutte contre le 
changement climatique. Monsieur le directeur de l’ANF précise en outre que le fichier 
écologique des essences comprend une cinquantaine d’espèces et que seuls 50% des 
plants et semences d’essences forestières utilisés pour les semis et les plantations 
forestières doivent respecter cette disposition. 
Concernant le principe du libre accès du public aux forêts à des fins de promenade, 
Madame la Ministre est d’avis qu’il est important de le garantir, tout en respectant le droit 
de propriété. Alors que le Conseil d'État a émis de nombreuses critiques à ce sujet et s’est 
opposé formellement à plusieurs dispositions y relatives pour cause d’insécurité juridique, 
une nouvelle formulation permettant de clarifier l’accès aux forêts sera proposée, afin de 
mieux garantir les prérogatives des propriétaires privés.  

 
- Madame Martine Hansen se demande également si l’on ne devrait pas pouvoir implanter 

davantage de résineux dans nos forêts. Monsieur le directeur de l’ANF l’informe que le 
projet de loi prévoit une grande flexibilité en la matière et favorise la mixité entre résineux 
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et feuillus. A contrario, les monocultures sont à éviter, car elles présentent des 
inconvénients dont le manque de stabilité.  
 

- Suite à une autre question de Madame Martine Hansen, Madame la Ministre précise que 
les dispositions du projet de loi sous rubrique sont identiques à celles de l’article 13 de la 
loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 
relatif aux fonds forestiers et dont le paragraphe (3) dispose que « toute coupe rase 
dépassant 50 ares est interdite sauf autorisation du ministre ». Si certains pays limitrophes 
ont adopté des dispositions sensiblement moins strictes en la matière, Madame la Ministre 
n’entend pas modifier ce seuil, alors qu’il se justifie pleinement dans un contexte de lutte 
contre le changement climatique.  

 
- Suite à une question afférente de Monsieur Aly Kaes (CSV), Madame la Ministre donne à 

considérer que, dans certains cas, des subsides peuvent être accordés dans le cadre de 
la transformation d’un taillis en futaie. 

 
- En faisant référence à la réforme des finances communales, Monsieur Aly Kaes déplore 

que certaines communes ne disposent plus de fonds suffisants pour maintenir les forêts 
publiques dans un état satisfaisant. Étant donné qu’il s’agit d’une charge importante pour 
les communes, ces dernières n’ont bien souvent plus aucun intérêt à consentir des efforts 
d’un point de vue environnemental. Madame la Ministre ne souscrit pas à cette affirmation : 
elle estime que l’État luxembourgeois prend ses responsabilités en soutenant les 
communes qui font des efforts en la matière ; elle donne à cet égard l’exemple du projet 
de loi n°7655 portant création d’un pacte nature avec les communes. 

 
- Monsieur Jean-Paul Schaaf (CSV) s’interroge sur le paradoxe selon lequel il est interdit de 

prélever du bois mort dans les forêts et qu’il faut le laisser par terre, alors qu’il s’agit en 
l’occurrence d’une ressource énergétique importante. Les représentants 
gouvernementaux expliquent l’utilité du bois mort dans les forêts : celui-ci permet le 
maintien d’un microclimat forestier, la préservation de la biodiversité (le bois mort étant 
l’espace vital de nombreux insectes) et de la fertilité du sol.  

 
 
3.  

  
Divers 
  

 
Monsieur le Président prie les membres de la Commission de bien vouloir faire savoir au 
secrétariat dans les meilleurs délais si, oui ou non, ils prendront part à la visite du chantier de 
l'extension et de la modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage 
d'Esch-sur-Sûre (SEBES), qui aura lieu le 14 mai prochain à 9h30. 
 
 
 

Luxembourg, le 12 mai 2021 
 
 
 

La Secrétaire, 
Rachel Moris 

Le Président, 
François Benoy 

 

Dossier consolidé : 513
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