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Atraiterpar: 

Service central de legislation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
CoPlea: 

Objet : Question parlementaire n°2069 - Demande de changement des 
competences 

Monsieur le Ministre, 

La presente pour vous informer que la question parlementaire n°2069 releve aussi 
des competences du Ministre de I' Agriculture, de la Viticulture et du Developpement 
rural. 

Recevez, Monsieur le Ministre, !'expression de ma consideration tres haute. 

La Ministre de !'Environnement, du Climat 
et du Developpement durable, 

~:6:.: 



RE~U 
Par Christine Wirt.gen. 16:28, 21/04/2020 

Monsieur le President, 

QPN°2069 

Luxembourg, le 21 avril 2020 

Monsieur Fernand ETGEN 

President de la Chambre des Deputes 

LUXEMBOURG 

Par la presente, j 'ai l 'honneur de vous informer que, conformement 
a !'article 83 de notre Reglement inteme, je souhaite poser la 
question parlementaire suivante a Madame la Ministre de 
}'Environnement, du Climat et du Developpement durable: 

« Comme ii a ete re/aye recemment dans un article de presse, une 
maladie aviaire infectieuse se propage a l 'heure actuelle en 
Allemagne, ravageant surtout /es populations des mesanges 
bleues, mais pas exclusivement. Depuis peu de temps des premiers 
cas ont egalement ete detectes au Luxembourg. 

Ainsi j 'aimerais poser /es questions suivantes a Madame la 
Ministre de I 'Environnement, du Climat et du Developpement 
durable: 

Que/le est la situation actuelle au Luxembourg ? Combien 
de cas ont ete recenses Jusqu 'a present ? 

Com me ii ressort de l 'article de presse susmentionne, ii ne 
serait pas possible de faire des analyses laboratoires des 
oiseaux infectes au Luxembourg. Quelles en sont /es 
raisons ? Les oiseaux infectes sont-ils analyses dans un 
laboratoire a l'etranger? 

Est-ii prevu de lancer une campagne de sensibilisation 
afin d'inciter la population davantage a participer au 
recensement du nombre d'infections au Luxembourg et de 
I 'informer egalement des risques sanitaires eventuels de 
cette maladie pour l 'etre humain ? » 

Veuillez croire, Monsieur le President, en }'expression de ma tres 
haute consideration. 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 21 avril 2020 

Objet : Question parlementaire n° 2069 du 21.04.2020 de Monsieur le Depute Gusty Graas -
Maladie aviaire infectieuse 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer par la presente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la reponse du Gouvernement dans le delai 
d'un mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues. 

Fernand Etgen 
President de la Chambre des Deputes 



 

 
                             Luxembourg, le 9 juin 2020 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no2069 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°2069 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 
La Ministre de l’Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
 
 
 

Carole Dieschbourg 



Réponse commune du Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et du 

Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question parlementaire 

n°2069 de l’honorable Député Monsieur Gusty Graas 

« Comme il a été relayé récemment dans un article de presse, une maladie aviaire infectieuse se 

propage à l’heure actuelle en Allemagne, ravageant surtout les populations des mésanges bleues, 

mais pas exclusivement. Depuis peu de temps des premiers cas ont également été détectés au 

Luxembourg. » 

Depuis le début du mois de mars 2020, cette maladie aviaire infectieuse touche principalement 

l’Allemagne, et dans une moindre mesure les pays voisins : Belgique, Grande-Bretagne et la France. 

Des examens médicaux vétérinaires en Allemagne avaient permis d’isoler la bactérie Suttonella 

ornithocola. Cette bactérie de la famille des cardiobactéries décrite en 1996 dans des poumons de 

Mésange bleue en Grande-Bretagne provoque une pneumonie chez les mésanges infectées. 

Suttonella ornithocola affecte presque exclusivement les mésanges, en particulier les petites 

espèces comme la Mésange bleue, qui est la plus abondante en Europe. Les oiseaux malades sont 

principalement repérés à proximité des mangeoires étant indicatrice à une haute contagiosité entre 

mésanges. 

1) Quelle est la situation actuelle au Luxembourg ? Combien de cas ont été recensés jusqu’à 

présent ? 

Suite à un appel à la population par l’association natur&ëmwelt, cette dernière a reçu durant les 

mois de mars à mai quelque 228 notifications concernant 371 mésanges bleues malades ou mortes 

dont les symptômes correspondaient à l’infection due à la bactérie Suttonella ornithocola avec un 

pic durant le mois d’avril. Ces notifications étaient réparties de façon uniforme sur l’ensemble du 

territoire du pays. 

2) Comme il ressort de l’article de presse susmentionné, il ne serait pas possible de faire des 

analyses laboratoires des oiseaux infectés au Luxembourg. Quelles en sont les raisons ? Les 

oiseaux infectés sont-ils analysés dans un laboratoire à l’étranger ? 

Il est tout à fait possible de faire l’analyse de cette maladie au Laboratoire de médecine vétérinaire 

du Luxembourg (LMVE) puisqu’il s’agit de la détection d’une bactérie dans un cadavre de mésange. 

Cette analyse est une analyse de routine pratiquée pour d’autres maladies bactériennes au LMVE. 

Aucun cadavre d’oiseau n’a été analysé à l’étranger.  

3) Est-il prévu de lancer une campagne de sensibilisation afin d’inciter la population 

davantage à participer au recensement du nombre d’infections au Luxembourg et de 

l’informer également des risques sanitaires éventuels de cette maladie pour l’être 

humain ? 

L’association natur&ëmwelt a lancé une campagne à ce sujet en demandant à la population de leur 

notifier des oiseaux morts ou malades présentant lesdits symptômes. En plus, du matériel informatif 

a été disposé dans les quatre stations „Wëlldéieren Drop-off“. Quant au risque sanitaire pour l’être 

humain, eu égard des connaissances scientifiques actuelles, la maladie est limitée à la famille des 

mésanges et ne présente aucun risque pour d’autres espèces d’oiseaux, voire d’autres groupes 

d’animaux. D’ailleurs, elle ne présente aucun potentiel zoonotique, c’est-à-dire cette maladie n’est 

pas transmissible à l’être humain. 


