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CdM/2014/06/10 – 13-47(a) 

Amendements au projet de loi  

a.  concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (UE) 

No 649/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concer-

nant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 

b.  abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application 

et la sanction du règlement (CE) N°689/2008 du Parlement Européen et du 

Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de pro-

duits chimiques dangereux 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 5 mars 2014, Madame la Ministre de l’Environnement a bien voulu 

demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet des amendements au projet 

de loi repris sous rubrique. 

Ce projet de loi concerne certaines modalités d’application et la sanction du règle-

ment (UE) No 649/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.  

Il abroge la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d’application et la 

sanction du règlement (CE) N° 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 

17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques 

dangereux, qui est abrogé à compter du 1er mars 2014 et remplacé par le règle-

ment (UE) No 649/2012 précité. 

Le projet de loi initial a été soumis pour avis à la Chambre des Métiers en date du 

17 avril 2013.  

Dans son avis du 18 juillet 2013, la Chambre des Métiers n’avait pas d’objections à 

formuler et avait marqué son accord avec le texte lui présenté. 

* 
* 

* 
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La Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relative-

ment aux amendements au projet de loi lui soumis pour avis.  

Luxembourg, le 10 juin 2014 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Tom WIRION (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 


















