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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 3 sep-
tembre 2006 fixant la liste nationale des variétés d'espèces de plantes agricoles 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 22 juin 2017, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 
et de la Protection des consommateurs a bien voulu demander l'avis de la Chambre 
des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

La loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que 
sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et bio-
logiques prévoit dans son article 10 qu'un règlement grand-ducal fixera annuelle-
ment la liste des variétés qui seules sont admises à la certification des semences et 
plants. 

Le projet précité propose quelques modifications par rapport aux variétés actuelle-
ment inscrites dans la liste nationale des variétés espèces de plantes agricoles 

Reste à noter que la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles 
ne comporte actuellement aucune variété génétiquement modifiée. 

* * 

La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relative-
ment au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 25 juillet 2017 
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~ 
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Ministere de l'Agriculture, 

de la Viticulture et de la 

Protection des consommateurs 

Dossier suivi par :Christiane KOSTER 
Tel. : 247 83562 

Ref.: p,,~ '1 Z 4 

Monsieur le President 
de la Chambre d'agriculture 

B.P. 81 

L-8001 Strassen 

Luxembourg, le Z Z JUIN 2017 

Objet: Projet de reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal du 3 
septembre 2016 fixant la liste nationale des varietes des especes de plantes 
agricoles 

Monsieur le President, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe le projet de reglement grand-ducal 
specifie sous rubrique avec priere de le soumettre a l'avis de votre Chambre 
professionnelle. 

Je vous saurais gre de bien vouloir me faire parvenir l'avis dans les plus brefs delais. 

Veuillez agreer, Monsieur le President, !'expression de mes sentiments tres distingues. 

Le Ministre de !'Agriculture, 
de la Viticulture et de la 

Protection des consommateurs, 

\s--= 

Fernand ETGEN 
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~ 
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG 

Ministere de !'Agriculture, 

de la Viticulture et de la 

Protection des consommateurs 
Ref.: Pt~ ~ l ~ 

Dossier suivi par :Christiane KOSTER 
Tel. : 247 83562 

Monsieur le President 
de la Chambre de commerce 

7, rue Alcide de Gasperi 

L-2981 LUXEMBOURG 

Luxembourg, le 2 2 JUIH 2017 

Objet: Projet de reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal du 3 
septembre 2016 fixant la liste nationale des varietes des especes de plantes 
agricoles 

Monsieur le President, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe le projet de reglement grand-ducal 
specifie sous rubrique avec priere de le soumettre a l'avis de votre Chambre 
professionnelle. 

Je vous saurais gre de bien vouloir me faire parvenir l'avis dans les plus brefs delais. 

Veuillez agreer, Monsieur le President, !'expression de mes sentiments tres distingues. 

Le Ministre de !'Agriculture, 
de la Viticulture et de la 

Protection des consommateurs, 

~\c:::_ 
Fernand ETGEN 
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~ 
LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Ministere de !'Agriculture, 

de la Viticulture et de la 

Protection des consommateurs 
Ref.: P.t,~ 'j 'l 4 

Dossier suivi par :Christiane KOSTER 
Tel. : 247 83562 

Monsieur le President 
de la Chambre des metiers 
2, circuit de la Foire Internationale 

L-1347 Luxembourg 

Luxembourg, le Z 2 JUIN 2017 

Objet: Projet de reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal du 3 
septembre 2016 fixant la liste nationale des variates des especes de plantes 
agricoles 

Monsieur le President, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe le projet de reglement grand-ducal 
specifie sous rubrique avec priere de le soumettre a l'avis de votre Chambre 
professionnelle. 

Je vous saurais gre de bien vouloir me faire parvenir l'avis dans les plus brefs delais. 

Veuillez agreer, Monsieur le President, !'expression de mes sentiments tres distingues. 

Le Ministre de !'Agriculture, 
de la Viticulture et de la 

Protection des consommateurs, 

~ ,\c 
Fernand ETGEN 
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