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Monsieur le President. 

Ministere de !'Agriculture 
de la Viticulture ' 

et du Developpement rural 
Reference: ' 

8 

1 4 FEV. 2020 

A traiter par: 

Coplet: 

Monsieur Fernand ETGEN 
President de la Chambre des Deputes 
Luxembourg 

Luxembourg, le 13 tevrier 2020 

Conformement a !'article 83 de notre reglement interne nous vous prions de bien vouloir 
transmettre la question parlementaire suivante a Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Developpement rural. 

Selan un rapport publie par la Cour des Comptes europeenne, les progres accomplis en vue de 
mesurer et de reduire les risques lies a !'utilisation des pesticides dans l'UE ant ete limites. 
Plusieurs Etats membres ont pris du retard et n·ont pas encore transpose integralement la 
directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le developpement durable. 

Par ailleurs, les agriculteurs ne sont pas suttisamment incites a adopter des methodes de 
substitution. En outre, la Commission europeenne n'est pas a meme de surveiller etroitement Jes 
effets ou Jes risques resultant de !'utilisation des pesticides, aftirment Jes auditeurs. 

- Nous aimerions savoir de Monsieur le Ministre de quelle fai;on le Luxembourg est vise 
par Jes critiques formulees par la Cour des comptes europeenne ? 

- Qu'en est-ii des reproches formulas a l'encontre de la Commission europeenne? 

Veui!lez agreer. Monsieur le President, !'expression de notre haute consideration. 

Mars Di Bartolomeo 
Depute 

Tess Burton 
Deputee 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 13 fevrier 2020 

Objet: Question parlementaire n° 1872 du 13.02.2020 de Madame la Deputee Tess Burton et 
de Monsieur le Depute Mars Di Bartolomeo - Utilisation des pesticides dans !'Union 
europeenne 

Monsieur le Ministre, 

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

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

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues. 
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Fernand Etgen 
President de la Chambre des Deputes 








