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1-làr Fernand Etgen
Président vun der Chamber

Lëtzebuerg, de 08. Juni 2020

Hàr Président, copfeà:

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, des
parlamentaresch Fro zu glyphosathalteg Produite bei der CFL un den Hàr
Landwirtschaftsminister weider ze leeden.

D' Regierung huet decidéiert ail Pachtvertragvun staatlechen Flàchen unzepassen sou datt
ail Planzeschutzmëttel op dësen Flàchen verbueden gëtt. Den Staat selwer ass awer och
Propriétaire vum Réseau deen d'CFL benotzt. Weiderhin goufan der parlamentarescher Ufro
n°1933 geântwert, dass d'CFL fréistens ab dem Joer 2021 op den Asaz vu Produite mat dem
Wierkstoff Glyphosat verzichten wàert, datt awer schonn no Alternativen zum Sprëtzen
gesichtgëtt, zum Beispill an Form vun Pilot-Projeten op den Nopeschréseauen.

An dësem Kontext géif ech gare folgend Froen un d'Regierung stellen:

l. Firwat well een réischt fréistens 2021 op den Asaz u Produite mat dem Wierkstoff
Glyphosat op dem Réseau vun der CFL verzichten an net unverzuglech?

2. Wéi vill Prozent vun den Flâchen déi vun der CFL benotzt gi, gehéieren dem Staat?
Wéi vill Planzeschutzmëttel ginn pro Joer op dësen Flàchen agesat?

3. Wéi eng Pilotprojeten ginn op den Nopeschréseauen évaluéiert. Wéi eng
Nopeschréseauen sinn dat?

4. Wei eng Alternativen gi getest? Sinn dëst aner Pestiziden oder alternativ technesch
Léisungen?

Hàr Président, ech bieden lech main déifste Respekt unzehuelen.

Martine Hansen

Deputéierten
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 09 juin 2020

Objet : Question parlementaire n° 2351 du 08. 06.2020 de Madame la Députée Martine Hansen -
Utilisation du glyphosate par les CFL

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer par la présente la question pariementaire 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, ('expression de mes sentiments les plus distingués.

Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés






