
 

Luxembourg, le 9 février 2022  

Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des Députés 
LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 
conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante à Monsieur le 
Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural : 
 
« En mai 2020, la Commission européenne a présenté sa stratégie 
"De la ferme à la table", l'une des initiatives clés du pacte vert pour 
l'Europe. En contribuant aux efforts déployés pour parvenir à la 
neutralité climatique d'ici 2050, la stratégie vise à faire évoluer le 
système alimentaire actuel de l'UE vers un modèle durable.  
 
La stratégie contient différents objectifs qui auront des effets 
cumulatifs et combinés sur le secteur agricole. Lors de différents 
débats récents au Parlement européen sur la stratégie, le manque 
d’une étude d’impact globale de la Commission européenne a été 
soulevé. Or le Commissaire européen Wojciechowski, a déjà 
annoncé qu'il n'y aurait pas d'étude globale sur l'impact des 
objectifs proposés, mais seulement une série d'études sur les 
différents objectifs. Le Parlement européen et le Conseil de 
l’Union européenne devront prendre position, sans pouvoir 
disposer d'une telle étude globale. 
 
Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural : 
 

- Quelle est la position du Luxembourg face à l’absence 
d’une étude d’impact globale ? 

- Est-ce que le ministère a déjà évalué l’impact qu’aura la 
stratégie sur le secteur agricole luxembourgeois ? 

- Est-ce que le Luxembourg se positionnera au Conseil de 
l’Union européenne sur les textes qui seront proposés par 



 

la Commission sans disposer d’une étude d’impact 
globale ?  

- Dans la négative, est-ce qu’il exigera une telle étude ?» 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre 
très haute considération. 

  
 Gusty GRAAS  André BAULER 
 Député Député 


