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Monsieur le President, 

Ministere de !'Agriculture, 
de la Viticulture 

et du Dev,~lopp~1:._:ural, 8 
Reference: 

l ~ AVK. 2019 

A traiter par: 

·1,Q· AVR. 2019 
fo'.lt 5 

Monsieur Femand Etgen 
President de la Chambre des 
Deputes 
Luxembourg 

Luxembourg, le 19 avril 2019 

Par la presente, j'ai l'honneur de vous informer que, conformement a !'article 84 du Reglement 
de la Chambre des Deputes, je souhaiterais poser une question parlementaire urgente a 
Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural. 

En date du 29 mars 2019 a ete publi~ un l'eglement grand-ducal determinant des mesures de 
prevention contre l'introduction et la propagation de la peste porcine africaine. 

A l' article 1, « il est cree une zone blanche, destinee a prevenir I 'introduction et la propagation 
de la peste porcine africaine au Grand-Duche de Luxembourg. La delimitation de la zone est 
indiquie sur le plan en annexe. » 

Or le plan annexe ne delimite en rien ladite zone, alors que la zone blanche n 'y figure pas. II 
s'en suit que le reglement grand-ducal en question est sans fondement legal et que le 
gouvernement ne dispose a l'heure actuelle d'aucune base legale pour executer les decisions 
prises aux articles 2 et 3 du meme reglement. 

Dans ce contexte, j'aimerais poser les questions suivantes a Monsieur le Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural. 

1) Monsieur le Ministre est-il conscient de ce fait ? 
2) Est-ce qu 'un nouveau reglement grand-ducal est en preparation ou a ete pris 

entretemps ? 
3) Sinon, le Monsieur le Ministre n'est-il pas d'avis que toute decision prise sur base du 

reglement grand-ducal en question est a considerer comme nulle et non avenue ? 

Je vous prie d'agreer Monsieur le President, l'expression de ma tres haute consideration. 

ff.Jr 
Michel Wolter 

Depute 
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