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Annexe III (PSN-PAC) 

Description succincte de la consultation des partenaires  

Le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (« le ministère ») avait 

procédé dès 2019 à des échanges réguliers avec le secteur agricole, les organismes 

environnementaux, les ministères et le public dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique 

relevant de la PAC (PSN). 

Le processus de consultation a ainsi commencé avec l’organisation d’ateliers de préparation pour 

élaborer l’analyse AFOM pour finir avec une consultation publique. Les différentes étapes sont 

décrites succinctement ci-dessous : 

A)  Ateliers de préparation pour l’analyse AFOM /SWOT 

En septembre 2019, le ministère appuyé par un consultant avait mis en place des groupes 

thématiques de discussion couvrant les 9 objectifs de la PAC et les enjeux propres à chacun des 

secteurs avec le but de formuler des pistes d’amélioration ainsi que de fournir la base pour 

l’identification des besoins à adresser par le PSN.   

Dans sept ateliers AFOM étaient ainsi associées différentes parties prenantes (entre 20 et 40 

personnes mobilisées pour chacun des ateliers) et notamment des représentants de la société 

civile concernés par les thématiques des ateliers.  

B) Consultation des autorités compétentes  

Depuis le début 2020, les travaux de l’élaboration des divers éléments du PSN par les différents 

services et administrations du ministère étaient alimentés par les résultats des échanges réguliers 

avec le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.    Ces échanges 

se déroulaient entre les services impliqués ainsi qu’entre les ministres et ont contribué 

considérablement à la conception du contenu du PSN.  

C) Consultation du ministre avec les acteurs du secteur agricole 

Le ministre a consulté le secteur agricole régulièrement pour la conception du PSN lors de 

réunions individuelles, par organisation, ainsi que lors de large évènements regroupant les 

représentants de l’ensemble du secteur agricole. 

 

En outre, le ministre avait octroyé des entrevues à diverses organisations qui lui avaient soumis 

leurs visions pour la conception du PSN.  
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D) Consultation publique 

Le projet du plan stratégique a été soumis à une large consultation publique du 18 octobre 2021 

au 1er décembre 2021. Le projet du PSN avec son résumé ainsi que l’étude environnementale 

stratégique sur le PSN ont été publiés sur le site : https://enquetes.public.lu/fr.html . 

L’information y relative a été publiée sur le portail de l’agriculture : 

https://agriculture.public.lu/de/actualites/2021/oktober-2021/nouvelle-pac-consultation-

publique.html.  

En parallèle, les ministères suivants ont été invités à contribuer leur avis sur le projet du PSN : 

 Environnement, climat et développement durable  

 Energie et aménagement du territoire 

 Economie 

 Protection des consommateurs 

 Enseignement supérieur et recherche 

 Digitalisation 

L’Union des consommateurs Luxembourg a également été invitée à participer à la consultation 

publique. 

Les avis des organisations suivantes ont été reçus dans les délais impartis, ou bien via le portail 

des enquêtes publiques ou bien par courrier électronique ou postal: 

- Avis conjoint : Greenpeace/Mouvement écologique/natur&ëmwelt 

- Baueren-Allianz 

- Naturpark Mëllerdall 

- SEBES 

- FABulous Farmers (Interreg) 

- Biologische Stationen Luxemburgs /SICONA 

- Chambre d’Agriculture 

- Centrale Paysanne 

- Office Régional du Tourisme Centre/Ouest 

- IBLA 

- Luxembourg Dairy Board 

- Observatoire de l’environnement naturel 

- Syndicat des Eaux du Sud Koerich (SES) 

- Vereenegung Biolandwirtschaft Lëtzebuerg asbl 

- Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren 

- Groupe d’Action Locale LEADER Lëtzebuerg West 

- GdT » Plan national Antibiotiques « /administration des services vétérinaires 

- Lycée Technique Agricole 

- Fräie Letzebuerger Baureverband (FLB) 

https://enquetes.public.lu/fr.html
https://agriculture.public.lu/de/actualites/2021/oktober-2021/nouvelle-pac-consultation-publique.html
https://agriculture.public.lu/de/actualites/2021/oktober-2021/nouvelle-pac-consultation-publique.html
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En outre, 4 personnes privées ont transmis leur avis. 

E) Webinars d’information 

Pour mieux accompagner le débat public dans le cadre de la consultation publique, le ministère 

avait organisé des webinaires thématiques www.ma.public.lu/webinar :  

- « Le secteur agricole dans l’économie luxembourgeoise » le 21 octobre 2021; 

- « L’agriculture et le climat, l’environnement et la biodiversité » le 22 octobre 2021; 

- « Le développement rural, l’innovation et le conseil agricole » le10 novembre 2021. 

Des débats entre les ministres ont eu lieu lors de séances du gouvernement réuni en conseil en 

décembre 2021 et janvier 2022 avant que l’accord ait été donné pour la soumission du projet du 

PSN à la Commission européenne en vue de déclencher la phase de négociation pour finaliser le 

PSN. 

Il est à souligner que la conception du PSN a bénéficié largement du support de la Commission 

européenne et notamment de l’équipe » Geohub « qui était toujours à l’écoute et disponible 

pour répondre aux questions soulevées. 

http://www.ma.public.lu/webinar

