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Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 

President de la Chambre des Deputes 

LUXEMBOURG 

Par la presente , j"ai l'honneur de vous informer que, conformement a 
I 'a rticle 80 de notre Reglement interne, je souhaite poser la question 
parlementaire sui vante a Monsieur le Ministre de I' Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection du consommateur et a Monsieur le 
Ministre des Affaires ctrangeres et europccnnes: 

« La Presidence luxembourgeoise de 2016 a ere une occasion propice 

pour promouvoir le Luxembourg er ses produits. /1111 'a ete rapport<! que 

/es vig 11 ero11s luxembourgeois oil/ pu proposer leurs meilleures cuvees 

pour accompagner des repas de delegations, receptions er <Wires 

ma11ijesratio11s . Cec, etait une opportwrite 11111que pour 110s producteurs 

de presenter /a qualite de IIOS vi /IS a 1111 tres large public . 

Les ambassades du Luxembourg prome111•e11r notre pays en co11ti11u. Or, 

ii semble que /ors de receprions , repas officiels 011 autre , 1'0 11 ne serf 

gr!11era/emen1 que du l'i11 produit par l 'Instit11t viti-vinico /e . Vu que ce 

vin n 'esr pas co111111 ercialise ii n 'importe peu de le promouvoir dans le 

m onde e/1/ier. 

Voila pourquoi j'aimerais poser /es questions suivm1tes a Monsieur le 

Ministre de l'A griculture, de la Viticulture er de la Protection du 

conso111111ate11r et a Monsieur le Minisrre des Affmres errangeres er 

europeennes : 

Combien de bouteilles de vi11 er cremaJlt so11t produites chaque 

a1111ee par/ ' fnstirur viri-vinicole ? 

Com bi en de bouteilles so111 distribuees aux ambassades a rravers 

le m onde ? Ces bollleilles sont-e lles ega/emenr utilisees en guise 

de cadeau pour des delegations 0 11 ambassadeurs d 'a11tres pays ? 

Monsieur le Ministre des Affaires erra11geres et e11ropee1111 es ne 

pense-t-il pas que /es ambasscules po11rraie111 promoul'oir 

dw•an rage /es l'ins de la Moselle en servaJI/ rr!gulierement et 

systematiquemenr des vi11s de nos producteurs ? » 
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Veuillez croire, Monsieur le President, en !'expression de ma tres haute 
consideration. 

Depute 

__I 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Ministere de !'Agricu lture, 
de la Viticulture et de la 

Protection des consommateurs 

Reponse commune de Monsieur le Ministre de I' Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des consommateurs et de Monsieur le Ministre des Affaires 
etrangeres et europeennes a la question parlementaire n° 2744 de !'honorable 
Depute Monsieur Gilles Baum 

1) Combien de bouteilles de vin et cremant sont produites chaque an nee par 
l'lnstitut viti-vinicole? 

L'lnstitut viti-vinicole a produit les quantites suivantes exprimees en litres : 

- en 2012 ont ete produits 16.178 litres dont 10.378 I de vin et 5.800 I de cremant ; 
- en 2013 ont ete produits 15.110 litres dont 7.760 I de vin et 7.350 I de cremant ; 
- en 2014 ont ete produits 26.625 litres dont 20.535 I de vin et 6.090 I de cremant ; 
- en 2015 ont ete produits 23.710 litres dont 17.830 I de vin et 5.880 I de cremant ; 
- en 2016 ont ete produits 15.810 litres de vin . 

2) Combien de bouteilles sont distribuees aux ambassades a travers le monde ? 
Ces bouteilles sont-elles egalement utilisees en guise de cadeau pour des 
delegations ou ambassadeurs d'autres pays? 

Les quantites de bouteilles de vin produites par l' lnstitut viti-vinicole et distribuees 
gracieusement aux Ambassades sont variables d'annee en annee. Ainsi , en 2014, 
6.228 de ces bouteilles ont ete distribuees, en 2015, 6.396 et en 2016, 4.656. 

II appartient aux Ambassadeurs de decider s'ils souhaitent offrir ces bouteilles en 
cadeau ; ii n'existe pas de releve du nombre de bouteilles de l'institut viti-vinicole 
eventuellement offertes en cadeau. 

3) Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas que les ambassades pourraient 
promouvoir davantage les vins de la Moselle en servant regulierement et 
systematiquement des vins de nos producteurs ? 

Les Ambassades commandent, en plus du vin de l'lnstitut viti-vinicole, des vins, 
cremants, liqueurs, eaux-de-vie et bieres aupres d'autres fournisseurs 
luxembourgeois. Ainsi , alors que de 2014 a 2016, 17.280 bouteilles ont ete fournies 
par l'lnstitut viti-vinicole, sur cette meme periode, 17.462 bouteilles ont ete 
commandees aupres d'autres fournisseurs luxembourgeois par les Ambassades. 
Celles-ci servent done regulierement des alcools de nos producteurs ; elles organisent 
egalement des degustations d'alcools luxembourgeois et facilitent les contacts entre 
les producteurs luxembourgeois qui le souhaitent et les autorites de leurs pays 
d'accreditation. 

Le Ministere des Affaires etrangeres et europeennes sert egalement des alcools de 
producteurs luxembourgeois aux visiteurs etrangers en deplacement a Luxembourg 
au cours de repas de travail. 

Le Ministere des Affaires etrangeres et europeennes promeut ainsi regulierement et 
systematiquement les alcools des producteurs luxembourgeois, a l'etranger comme 
au Grand-Duche. 
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