
 

Mo$on  

Luxembourg, le 27 janvier 2021 
P.L. n°7621 

Dépôt : Octavie Modert 
Groupe poliEque CSV 

La Chambre des Député(e)s, 

• Considérant que le secteur viEcole fut obligé de fermer les locaux de 
dégustaEon pour vins et crémants suite au deuxième confinement mis en 
place en novembre 2020 ;  

• Rappelant qu’au-delà, tous les grands événements collecEfs de dégustaEon et 
de vente de vins et crémants luxembourgeois ont dû être annulés en 2020 en 
raison des restricEons imposées pour enrayer la crise sanitaire ;  

• Constatant que l’Expovin 2021 est, elle aussi, dores et déjà annulée pour ces 
mêmes raisons ;  

• Considérant l’incerEtude quant à la date de réouverture des salles de 
dégustaEon ;  



• Que la fermeture concerne évidemment tout aussi bien le secteur HORESCA 
très largement touché par le confinement ; 

• Que ce secteur-là bénéficie d’aides spécifiques pour contrecarrer les 
conséquences économiques et financières qu’il doit à nouveau subir depuis le 
mois de novembre 2020 ;  

• Qu’aucune aide n’est par contre allouée pour la fermeture des salles de 
dégustaEon pour vins et crémants ;  

• Considérant de surcroît que les fermetures dans le secteur HORESCA ont un 
large impact sur la vente de vins et crémants des producteurs de la Moselle 
luxembourgeoise ;  

• Sachant qu’à cela s’ajoute que la consommaEon de vins blancs étrangers a 
dépassé depuis quelques années la consommaEon de vins blancs 
luxembourgeois ; 

• EsEmant que ce\e situaEon pourrait s’aggraver si le secteur luxembourgeois 
de la viEculture sort trop affaibli de la pandémie ;   

• Constatant par ailleurs qu’un nombre important d’emplois dépendent 
directement ou indirectement de la viEculture ; 

Au vu de l’ensemble de ces considéra$ons : 

   

Invite le Gouvernement  

• À introduire une nouvelle fois une aide financière forfaitaire pour locaux et 
salles de dégustaEon pour vins et crémants, à l’instar de celle qui fut allouée 



par le Ministère de l’Agriculture, de la ViEculture et du Développement rural à 
la mi-2020. 


