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Hsou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesâit bieden ech lech des

parlamentaresch Fro iwwert un den Har Landwirtschaftsminister weider ze leeden.

An enger Entrevue mat Vertrieder vun der Bauerenzentral huet den Hâr

Landwirtschaftsminister informéiert, dass déi am Kader vum nationale Klima- an Energieplang

ugekënnegt Hausse vun den Akzisen och fir den "landwirtschaftleche Mazout" géifgëllen. Mat

dëser Decisioun ginn onweigerlech de Baueren hier Produktiounskàschte an d'Luucht a

glâichzâiteg hellt de Konkurrenzdrock zou.

An dësem Kontext wollt ech dem Hâr Landwirtschaftsminister folgend Froe stellen

. Ass een Ausglâich fir des zousâtzlech Belaaschtung fir Bauere virgesinn?

. Wannjo wat ass gênée ugeduecht ?

. Wann née firwat net?

M2r Président, ech bieden lech main déifste Respekt unzehuelen.

Martine Hansen

Députéiert
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Monsieur Marc hlansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Luxembourg

Luxembourg, le 06 février 2020

Objet : Question parlementaire n° 1839 du 06. 02. 2020 de Madame la Députée Martine
Hansen - Augmentation des accises sur le gazole non routier

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 te Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Femand Etgen
Président de la Chambre des Députés
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