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CHAMBRE 
DES METIERS 

CdM/20/12/2019 19-0140 

Projet de règlement grand-ducal ayant pour objectif de modifier le règlement grand-
ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants 
diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal 
du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 20 novembre 2019, Madame la Ministre de l'Environnement a bien 
voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement 
grand-ducal repris sous rubrique. 

Le projet de règlement grand-ducal vise à rectifier un oubli dans la transposition par 
le Luxembourg de la directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant la 
directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence [SP95 et SP95-E10] et des 
carburants diesel [gazole et gazole grand froid] et modifiant la directive 2009/28/CE 
relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Cette directive, transposée en droit national par le règlement grand-
ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants 
diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal 
du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, 
prévoit l'obligation pour les fournisseurs de carburants d'inclure dans leur 
déclaration annuelle aux autorités compétentes nationales des informations sur les 
émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols imputables aux biocarburants. Cette disposition ayant été 
oubliée dans la transposition de la directive en droit luxembourgeois, le présent projet 
de règlement grand-ducal vise à redresser cet oubli. 

* * 

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

Luxembourg, le 20 décembre 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION (s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général Président 
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