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OR IA ,
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Hàr Président,

Sou wél den Artlkel 83 vun elsem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech tech,
des pariamentaresch Fro un d'Ministere fir Landwirtschaft, Emwelt, Klima a
nohalteg Entwécklung & Wlrtschaft weiderzeleeden.

Op de soziale Medien hunn an der leschte Méint eng Rëtsch Lait annoncéiert, dass hiert
Hausdéier - meeschtens sinn et Hënn - Affer vun enger mutwëlleg erbàigefouerter
Vergêftung ginn ass, well onbekannt Persoune mat Rategëft preparéiert Fleeschkôderen
a Gâert oder op ëffentleche Piat2en ausgeluecht hunn, mam Zil, dass d'Déier de Kôder
frësst. Tatsàchtoch solien och schonns e puer Déieren doduerch gestL'erwe sinn.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dès Froe slellen:

1. Kann d-Regierung esou Fàli onfirméieren? Faits jo, wéi vill Fâil sinn an de tesshten
5 Joren bekannt ginn?

2. Wéi vill Mol goufen d'Tâter vun esou enger Aktioun erwëscht a veruerteeit?

3. Wat kéint een der Regierung no énnerhuelen, tir ze verhënneren, dass Déieren
mutwëllsg vu Persounen VBrgôft ginn?

Mat déiwem Respekt:

GOERGEN Marc
Député

www.pï'raten. lu
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec te Parlement

Luxembourg

Luxembourg, le 08 janvier 2020

Objet : Question parlementaire n° 1675 du 08. 01. 2020 de Monsieur te Député Marc Goergen -
Empoisonnement d'animaux

Monsieur le Ministre,

J'ai t'honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

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 tes plus distingués.

Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés






