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Hâr Président,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virges&lt, bleden ech lech,
des parlamentaresch Fro un d'Ministere tir Landwirtschaft, Justiz & Emwelt, Klima
a nohalteg Entwécklung welderzeleeden.

Am Artikel 15 vum Gesetz vum 27. Juni 2018 iwwert den Déiereschutz ginn Dispositioune
getraff énnert wéi enge Konditioune verschidde Kategorie vu Beamten aïs « officier de
police judiciaire » kënnen constatéieren a recherchéieren.

Am Punkt 3 vun dësem Artikel gëtt ênnen anerem gereegelt datt des Beamten eng
Formatioun mussen absoh/éiert hunn.

An deem Zesummenharifl wéilt ech de Ministeren dès Froe stellen:

1. Wéi vill Beamten, opgeschtësselt no de Katsgorien aus dem Déiereschutzgesetz,
hunn zanter dem Aki-aafttrieden vum Gesetz dés Formatioun ofgeschloss?

2. Wéi vill vun dëse Beamte goufe well no den Dispositioune vum Gesetz vereedegt?

3. Goufen et Beamten aus de cibtéierte Kategorien, déi well virun dësem Gesetz de
Status vum OPJ haten?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven
Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec te Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 2019

Objet : Question parlementaire n° 1648 du 30. 12.2019 de Monsieur le Député Sven Clément -
Officiers de police judicaire dans le cadre la loi sur la protection des 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 les plus distingués.

Pour le Prési nt,

Mars D; ' olomeo
Vice-Président de la Chambré des Députés

23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg
Tél. : (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30
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