
	

Luxembourg, le 26 janvier 2017  

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à 
l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la question 
parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des consommateurs: 

« Dans l’évolution ex ante du programme de développement rural 
2014-2020 (PDR), le Luxembourg a indiqué à la Commission 
européenne qu’une des faiblesses de l’agriculture luxembourgeoise 
consistait dans le manque d’entreprises spécialisées dans l’emballage 
d’œufs ou l’abattage/découpe de volaille au Luxembourg. Le ministère 
a également annoncé qu’une filière de production de volaille de qualité 
d’origine luxembourgeoise serait en cours de développement. 
 
En effet, malgré la grande demande d’œufs et de volailles, cette filière 
ne semble toujours être qu’une production de niche au Luxembourg.  
 
A fin de mieux connaître la situation du Grand-Duché dans ce domaine, 
j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de 
l’Agriculture, de la V iticulture et de la Protection des consommateurs: 
 

- Monsieur le Ministre peut-il présenter des statistiques 
concernant le développement de la filière avicole au Grand-
Duché depuis 2007 (nombre d’éleveurs, nombre d’animaux 
abattus par année, surfaces réservées aux volailles 
traditionnelles et certifiées, aux volailles labels, aux volailles 
bio, etc. ) 

- Comment le marché domestique des volailles en termes 
d’exportations et d’importations de poulets se présente-t-il? 
Quelles parts les producteurs étrangers occupent-ils sur notre 
marché domestique? 

- Dans le cadre de la loi agraire, existe-il des aides spécifiques au 
développement de production de niches comme celle de la 
volaille? 



 

- Monsieur le Ministre peut-il me fournir des précisions 
concernant le projet de lancement d’une filière de production 
de volaille de qualité d’origine luxembourgeoise? 

- Monsieur le Ministre peut-il également fournir des précisions 
sur la production d’œufs au Luxembourg? » 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très haute 
considération. 

 

André BAULER 
Député 


