
Le caractère urgent de la question n*a pas été reconnu (11.07.2019)

i PI RATE n]
Sensibilité politique 
Boîte postale 83 
L-7201 Bereldange

Fernand ETGEN
President vun der Deputéiertechamber 
19, um Krautmaart 
L-1728 Lëtzebuerg

CHAMBRE DES DÉPUTES
Entrée le:

1 1 !U!L,
jn m

Lëtzebuerg, den 11/07/2019

Hàr President,

Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, dës dringend 
parlamentaresch Fro un d'Ministere tir Landwirtschaft & Emwelt, Klima a nohalteg Entwécklung 
weiderzeleeden.

Op der Website vum Landwirtschaftsministère gouf kommunizéiert, dass am Kader vun der Bekàmpfung vun der 
Schwéngspescht 226 Wëlischwàin negativ op ASP kontrolléiert goufen. Vu, dass dës Wëlischwàin aiso net duerch 
d'Schwéngspescht ëmkomm sinn, ass eng aner Ursaach de Grond vun hirem Doud.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

• Vu dass den ASP als Doudesursaach vun deenen 226 Wëlischwàin ausgeschloss ass, wéi eng 
Doudesursaache goufe bei de Wëlischwàin festgehalen?

O Wéi vill vun den analyséierte Wëlischwài sinn duerch eng Juegd oder opgrond vu Verletzungen duerch 
een Opprall gestuerwen?

• Opgelëscht pro Gemeng, vu wou aus goufen déi insgesamt 226 Wëlischwàin an de Laboratoire bruecht?

• Gouf no den Analysen am Centre de Collecte Marner den Avis vun engem weidere Laboratoire erugezunn? 
Falls nee, firwat net?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 15 juillet 2019

Objet : Question parlementaire n° 889 du 11.07.2019 de Monsieur le Député Marc Goergen - 
Analyse des sangliers morts

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Selon les dispositions de l’article 84 de notre règlement, l’urgence n’a pas été reconnue, de 
sorte que ladite question est à considérer comme question écrite, conformément aux 
dispositions de l’article 82.

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, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

V
Fernand Etgen 
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