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Monsieur le Président,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 83 du Règlement
de la Chambre des Députés, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

Lors de l'heure d'actualité du 19 novembre 2019 au sujet de l'agriculture et des défis dus au

changement climatique, la Chambre des Députés a voté une motion invitant le gouvernement
à offrir à toute exploitation agricole un monitoring gratuit du cycle du carbone et d'azote et de
la performance climatique (« Klimacheck », « Nachhaltigkeitscheck »). Ce monitoring devrait
être complété par des indicateurs de durabilité globale de l'exploitation

Dans ce contexte j'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

. Le gouvernement a-t-it déjà donné suite à cette motion ?

. Dans l'affirmative, le ministre peut-il m'informer sur les travaux entamés dans ce
domaine ?

. Dans la négative pour quelles raisons ?

Je vous prie d'agréer Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.

Martine Hansen

Députée
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 20 octobre 2020

Objet: Question parlementaire n° 3008 du 20.10.2020 de Madame la Députée Martine Hansen -
Monitoring gratuit du cycle du carbone et d'azote et de la performance climatique pour les
exploitations agricoles

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d'un mois
afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
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