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Projet de règlement grand-ducal portant fixation de la liste nationale des variétés des 
espèces de plantes agricoles 

 
 
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la 
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; 
 
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; 
 
Vu l’avis de la Chambre de commerce ; 
 
Vu l’avis de la Chambre des métiers ; 
 
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et 
considérant qu'il y a urgence ; 
 
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 
consommateurs, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice et après 
délibération du Gouvernement en conseil ; 

 
 

A r r ê t o n s : 
 

 
Art. 1er. Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et 
admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l'annexe I du présent 
règlement. 
 
Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l'annexe I, en regard de la 
dénomination variétale, par un numéro d'ordre; les nom et adresse figurant à l'annexe II. 
 
 
Art. 2. En dehors des variétés visées à l'annexe I, peuvent également être certifiées : 
 
a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins 

d'expérimentation ; 
b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l'annexe III du présent 

règlement. 
 
Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies : 
 
(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-
ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes 
agricoles et de légumes. 
 (2) Les semences doivent être produites : 
 
- soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un 

obtenteur, d'une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d'autre part, 
- soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur. 
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(3) L'établissement de semences ou l'obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et 
déposer une description de la variété à l'Administration des services techniques de 
l'agriculture, service de la production végétale, avant le 1

er
 mars de l'année au cours de 

laquelle la certification des semences est prévue. 
 
 
Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux 
dispositions de l'article 16 de la loi du 18 mars 2008 portant réglementation du commerce 
des semences et plants. 
 
 
Art. 4. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Art. 5. Le règlement grand-ducal du 1

er
 juillet 2014 fixant la liste nationale des variétés des 

espèces de plantes agricoles est abrogé. 
 
 
Art. 6. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 
consommateurs, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au 
Mémorial. 
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Exposé des motifs et résumé 

 
 
 
 

La loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la 
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques 
prévoit à son article 10 qu’un règlement grand-ducal fixera annuellement la liste des 
variétés qui seules sont admises à la certification des semences et plants. 
 
Le présent projet de règlement grand-ducal propose les modifications suivantes par 
rapport aux variétés actuellement inscrites dans la liste nationale des variétés des 
espèces de plantes agricoles : 

 
a) inscription de 34 nouvelles variétés; 
b) radiation de 36 anciennes variétés qui se trouvent dépassées par des nouvelles  
    obtentions. 

 
On ne saurait contester qu’un choix judicieux des variétés des espèces de plantes 
agricoles est de rigueur pour obtenir des résultats culturaux quantitativement et 
qualitativement satisfaisants. Pour atteindre ce but, il est indispensable de procéder à 
des essais culturaux qui s’étendent sur plusieurs années et qui comportent des 
observations et notations fréquentes ainsi que des analyses et tests nombreux. 
 
 
Pour que ces variétés puissent être utilisées dès la campagne 2015/2016, il faudra que 
le commerce et l’utilisateur aient connaissance dans les meilleurs délais de leur 
admission officielle, et puissent passer sans tarder leurs commandes à leurs 
fournisseurs étrangers. Il est tout aussi important que les utilisateurs soient au courant 
des variétés qui seront supprimées de la liste officielle, afin qu’ils puissent prendre les 
dispositions nécessaires. Il importe donc que le règlement grand-ducal qui fixera la 
nouvelle liste des variétés puisse sortir ses effets dans les meilleurs délais.  
 
Le Gouvernement estime que l’urgence est justifiée en l’espèce et se croit en droit de 
faire appel à la procédure d’exception pour le présent règlement grand-ducal.  
 
ll est à noter que la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles ne 
comporte actuellement aucune variété génétiquement modifiée. 
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