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 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 3 janvier 2013, Monsieur le Ministre de la Santé a bien voulu de-

mander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet de l’avant-projet de règlement 

grand-ducal repris sous rubrique. 

La directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des 

produits biocides, transposée en droit national par la loi modifiée du 

24 décembre 2002 relative aux produits biocides ainsi que par son règlement 

d’exécution du 19 novembre 2004, comporte 6 annexes. Celles-ci recouvrent plus 

de 40 pages au Journal officiel et n’ont pas été publiées au Mémorial à la suite de 

la loi nationale, la loi se bornant à déclarer applicables au Luxembourg lesdites an-

nexes et soumet leur modification à la formalité d’un règlement grand-ducal à 

prendre sur avis du Conseil d’Etat. 

L’avant-projet sous rubrique se propose de mettre en œuvre en droit national les 

dispositions des directives communautaires 2012/38/UE, 2012/40/UE, 

2012/41/UE, 2012/42/UE et 2012/43/UE et qui procèdent à une modification de 

l’annexe I de la directive de base, en complétant/rectifiant la liste des substances 

actives pouvant être incorporées dans des produits biocides. Le texte sous avis re-

prend exactement les dispositions desdites directives pour adapter l’annexe I de la 

loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. 

Après analyse des articles, la Chambre des Métiers est d’avis que le présent projet 

de règlement grand-ducal saura adapter au progrès technique la loi précitée et de 

ce fait n’a pas d’objections à formuler. Ainsi, elle est en mesure de marquer son ac-

cord au présent avant-projet de règlement grand-ducal. 

Luxembourg, le 8 février 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 


























