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Concerne : Question parlementaire n’ 411 du 25 février 2019 de Monsieur le Député Marc 
Goergen concernant les réparations de produits

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joInt la réponse commune à la question parlementaire 
sous rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre des Finances,

—-------
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Réponse commune de Monsieur le Ministre des Finances, Pierre Gramegna, de Madame la Ministre de 
rEnvironnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, de Madame la Ministre 
dê^la Protection des Consommateurs. Paulette Lenert et de Monsieur le Ministre de l'Energie, Ministre de 
rAménaeement du territoiré, Claude Turmes à la question parlementaire n°411 du 25 février 2019 de 
l'honorable Député Marc Goergen concernant les réparations de produits

En réponse à la question de l'honorable Député, il est renvoyé au programme gouvernemental, qui 
indique, dans son chapitre «^Environnement humain - Economie circulaire et ressources » :

« L'économie circulaire innovante sera promue, pour que les produits et les ressources soient utilisés 
aussi longtemps que possible. À l'avenir, les déchets doivent être considérés comme une ressource. La 
réparation, la réutilisation et le recyclage de produits doivent devenir la règle. Par conséquent, les 
coriditions-cadres pour le fonctionnement de l'économie circulaire seront améliorées. Un taux de TVA 
super-réduit pour la réparation d'objets d'usage courant sera notamrtient prévu. Il convient également 
de promouvoir le modèle écpnomique du « Prosumer », c'est-à-dire du consommateur qui est en même 
temps producteur. »
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