


LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere du Travail . de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire 

Reponse commune du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire et de Monsieur le Ministre des Finances a la question parlementaire n° 2393 

de !'honorable Depute Gusty Graas 

Ad question n°1 

Apres /es recrutements recents de /'/TM, Messieurs /es ministres envisagent-ils toujours 
de maintenir la collaboration etroite entre /'/TM et /'Administration des douanes et 
accises? 

La cooperation entre les deux administrations met aujourd'hui !'accent plut6t sur la 
complementarite de leurs competences legales respectives que sur un dedoublement de celles 
de l'une de l'autre. 

En effet, au debut de l'annee 2016, !'Administration des douanes et accises (ADA) et !'Inspection 
du travail et des mines (ITM) se sont accordees a renforcer leur cooperation contribuant a 
!'elaboration d'un systeme de contr61e efficace et efficient ayant pour objectif d'intensifier les 
contr61es notamment en matiere de detachement de salaries, qui se pratique surtout dans le 
secteur de la construction , afin de pouvoir lutter plus efficacement centre le dumping social , de 
favoriser ainsi la concurrence loyale et de proteger en meme temps les droits des salaries 
detaches. 

A la suite d'une formation en matiere de detachement de salaries qui a ete dispensee par des 
membres de l'inspectorat du travail en faveur des agents de terrain tant de l'ADA que ceux de 
l'ITM au cours du mois de juillet 2016, cette cooperation en matiere de contr61e des entreprises 
detachantes et des salaries detaches a ete entamee a partir du 1 er aout 2016. 

Par ailleurs, ii est envisage de developper cette cooperation dans d'autres domaines tels que 
l'emploi de ressortissants de pays tiers en sejour irregulier, la securite et la sante sur le lieu de 
travail , les etablissements classes, etc. 

Aussi , a-t-il ete envisage de concretiser cette cooperation par la signature d'une convention entre 
les ministres de tutelle des deux administrations au debut de l'annee 2017. 

Ad question n°2 

Dans /'affirmative, combien d'agents de /'Administration des douanes seront detaches a 
/'/TM? Quelles sont /es conditions prealables a un tel detachement? Devront-ils tous 
suivre une formation specifique? 

Par le passe quatre agents de l'ADA avaient leurs bureaux au sein du batiment « Gutenberg » de 
l'ITM a Strassen, mais n'etaient pas detaches aupres de l'ITM conformement a la loi modifiee du 
16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat. 

Ceci avait pour consequence que les agents precites ne relevaient en fin de compte pas de 

l'autorite hierarchique du Directeur de l'ITM et les experiences qui ont pu etre obtenues de cette 



sorte de cooperation n'avaient pas engendre de plus-value pour compte des deux 
administrations. 

C'est pourquoi , l'ADA et l'ITM se sont accordees de ne plus proceder de la sorte. 

Au vu de la collaboration desormais etabl ie et d'une utilisation operationnelle efficiente des 
ressources humaines existant de part et d'autre, un detachement d'agents des douanes et 
accises aupres de l'ITM est considere comme inopportun. 

Les 2 administrations concernees estiment en effet que les agents de !'ADA ne devraient pas etre 
detaches aupres de l'ITM, mais qu'ils devraient rester des agents de !'Administration des 
douanes et accises a part entiere. 

Ceci ne devrait ni porter prejudice a une cooperation fructueuse entre les deux administrations, ni 
les empecher de conjuguer leurs forces notamment en vue de combattre plus efficacement le 
dumping social au Grand-Duche de Luxembourg . 

Pour ce faire , la « nouvelle » cooperation entre !'ADA et l'ITM a ete edifiee sur de nouvelles 
bases moyennant lesquelles l'ITM s'engagera notamment a assurer la formation de base et 
continue des agents de !'ADA et a assurer en cas de besoin l'encadrement des agents concernes 
en realisant de fac;:on periodique des contr61es communs coordonnes afin d'assurer une 
uniformite des procedures de contr61es. 

Actuellement, 16 douaniers se trouvent, entre autres, formes plus specialement en la matiere 
visee et traitent dans leur travail quotidien parmi d'autres taches aussi les dossiers confies par 
l'ITM a !'ADA. 




