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Concerne: Question parlementaire n° 2074 du 22 avril 2020 de Monsieur le Député Léon 
Gloden - Tenue d'un registre par !'Administration des Douanes et des Accises lors 
des contrôles effectués aux frontières de notre pays 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint ma réponse à la question parlementaire sous 
rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. 
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Réponse du Ministre des Finances, Pierre Gramegna, à la question parlementaire n°2074 du 22 avril 
2020 de l'honorable Député Léon Gloden au sujet de la tenue d'un registre par !'Administration des 
Douanes et des Accises lors des contrôles effectués aux frontières de notre pays 

En date du 15 mars 2020, les autorités allemandes ont pris la décision de principe de réintroduire des 
contrôles aux frontières avec plusieurs pays voisins, dont le Luxembourg. Une telle mesure aurait eu des 
conséquences néfastes sur le Luxembourg, tant au niveau de la santé publique, en raison du grand nombre 
de personnel soignant domicilié en Allemagne, tout comme au niveau économique, au regard du nombre 
élevé de frontaliers allemands. 

En date du 19 mars les autorités allemandes ont indiqué ne vouloir permettre des passages qu'aux postes
frontières suivants, et ce seulement dans des conditions strictes: 

• A 64 Mesenich / Trierer Autobahn 

• B 419 Wellen/ Grevenmacher 

• B 419 Wincheringen / Wormeldange 

• B 418 Wasserbilligerbrück / Wasserbillig 

• B 257 (E29) Echternachbrück /Echternach 

• B 407 / B 419 Perl-Schengen-Apach (Kreisverkehr am Dreilandereck) 

• A 8 Autobahnbrücke Perl Schengen 

Partant, plus aucun passage au nord d'Echternach n'aurait été possible, avec tous les désagréments que 
cela aurait impliqué pour les frontaliers concernés. 

En date du 20 mars 2020, le Conseil de gouvernement a décidé de mettre en poste 50 douaniers en service 
à la frontière avec l'Allemagne pour aider les autorités allemandes dans l'accomplissement des formalités 
de contrôle mis en place par les autorités allemandes et soutenir ainsi la fluidité du trafic. 

Sur cette base, les autorités allemandes ont finalement accepté de permettre le passage également aux 
postes-frontières à Vianden et Dasbourg. 

Partant, la ministre de la Justice a notifié en date du 21 mars 2020 à la Commission européenne et au 
Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne le déploiement des autorités douanières 
luxembourgeoises aux postes frontières de Vianden et Dasbourg. 

L' Administration des douanes et accises (ADA) a une compétence de contrôle douanier générale en vertu 
de la loi modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. Elle a également une compétence de 
contrôle policier dans les conditions des lois spéciales qui lui confèrent un tel pouvoir en fonction de 
l'article 15 du Code de procédure pénale. Conformément à loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter 
les agents de !'Administration des douanes et accises à exercer certaines attributions de la police générale, 
I' ADA s'est vue attribuer ces compétences. En effet, l'article 1er de cette loi prévoit que «les agents de 
l'administration des douanes et accises sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes 
pouvoirs que les agents de la police générale, à effectuer le contrôle des personnes aux frontières qui est 
institué durant une période limitée lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent et ce 
conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la Convention d'application de /'Accord de Schengen du 14 juin 
1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 3 juillet 1992 ». 



Aussi, l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d'Allemagne relatif au 
contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d'échange à la frontière germano
luxembourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962 s'appliquait à cet endroit. En vertu de l'article 13 de ce 
dernier, «les agents des Parties Contractantes se prêtent assistance, dans la mesure du possible, en 
particulier pour prévenir et pour rechercher les infractions aux prescriptions légales et réglementaires 
relatives au franchissement de la frontière». Par ailleurs, l'Accord prévoit que les prescriptions légales et 
réglementaires du pays limitrophe relatives aux contrôles sont applicables dans la zone frontalière et que 
les infractions auxdites prescriptions, commises sur le territoire du pays de séjour, sont réputées 
commises sur le territoire du pays limitrophe. 

Partant, les douaniers luxembourgeois pouvaient légalement non seulement contrôler les automobilistes 
voulant franchir la frontière, mais également vérifier qu'ils respectaient la réglementation allemande 
relative à l'entrée sur le territoire allemand. 

L' ADA a rejoint le 20 mars 2020 à 18 heures les postes-frontières Dasburg et Vianden, et y est restée 
jusqu'au 15 mai 2020 à minuit. La présence continue 24/7 a été assurée par des équipes successives sur 
les deux passages à la frontière allemande au moyen de contrôles statiques. 

L' ADA n'a effectué aucun contrôle sur les mouvements transfrontaliers au départ de l'Allemagne à 
destination du Luxembourg. Techniquement, la sortie du Luxembourg restait donc libre. Par contre, 
l'entrée sur le territoire allemand se trouvait conditionnée par le respect de la réglementation allemande, 
en vertu de la coopération entre les autorités des deux pays. 

Ainsi, les agents de I' ADA effectuaient, avec les pouvoirs d'agents de la police générale, des contrôles de 
personnes aux frontières et refusaient, dans le cadre de la coopération entre les autorités des deux pays, 
aux personnes ne répondant pas aux requis des autorités allemandes, la poursuite de leur déplacement 
transfrontalier. A défaut, lesdites personnes se seraient retrouvées illégalement sur le territoire allemand, 
ce qui les aurait exposées au risque de poursuites par les autorités allemandes, et aurait remis en question 
l'accord des autorités allemandes de laisser ouverts les deux passages frontaliers en question. 

Il est à noter que cette coopération entre les autorités luxembourgeoises et allemandes a été identifiée 
et présentée comme "best practice" par les experts européens lors de leurs échanges sur la question des 
contrôles aux frontières dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. 

Dans le cadre de ses contrôles, l'ADA a tenu, sur demande des autorités allemandes, un relevé des 
personnes contrôlées. Dans ce relevé étaient reprises les données suivantes : 

- les nom et prénom des occupants du véhicule; 
- leurs dates de naissance; 
- la plaque d'immatriculation; 
- le motif du déplacement transfrontalier. 

Ce relevé avait comme objectif d'assurer l'efficacité des contrôles. A partir du 17 avril 2020, les 
enregistrements ont d'ailleurs été limités aux données des seules personnes ayant subi un refus d'entrée 
sur le territoire allemand. 



Entre le 20 mars et le 17 avril 2020, 4.717 personnes ont fait l'objet d'un enregistrement dans ledit relevé. 
Parmi celles-ci, 118 personnes n'ont pas rempli les conditions pour l'entrée sur le territoire allemand. 
Entre le 18 avril et le 15 mai, 96 personnes ont été enregistrées pour cette même raison . 

L'accès auxdites données a été limité à tout moment aux seuls fonctionnaires des brigades concernées, 
ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques. 

La tenue dudit relevé correspond à un traitement de données personnelles autorisé par le règlement 
européen sur la protection des données, qui prévoit qu'un traitement est licite lorsqu'il est« nécessaire à 
l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le 
responsable du traitement». Elle rentre en outre dans le champ d'application de la loi du 1er août 2018 
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. 

Il découle des articles 5 du règlement européen, ainsi que 3 et 4 de la loi du 1er août 2018, que les délais 
de conservation des données à caractère personnel sont liés à la finalité du traitement. En vertu de son 
considérant 39, ledit règlement exige en particulier« que la durée de conservation des données soit limitée 
au strict minimum ». 

Comme depuis la fin des contrôles frontaliers entre l'Allemagne et le Luxembourg en date du 15 mai 2020, 
la finalité du traitement n'existe plus, ce relevé a été effacé en date du 20 mai 2020. 

L'honorable Député s'enquiert également du sort des données au cas où la tenue du relevé aurait été 
illégale. A ce sujet, l'article 15 de la loi du 1er août 2018 prévoit que le responsable du traitement efface 
dans les meilleurs délais les données à caractère personnel de la personne concernée lorsque le 
traitement de ces données constitue une violation des dispositions prévues par les articles pertinents de 
la loi. 

Tant la mise en place du relevé que l'effacement des données en fin de mission se sont donc faits en 
conformité avec le cadre législatif applicable. 
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