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~Oplej: Monsieur Fernand ETGEN 

President de la Chambre des Dep 

LUXEMBOURG 
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Monsieur le President, 

que, 
nous 

me la 

Par la presente, nous avons l'honneur de vous informer 
conformement a !'article 83 de notre Reglement inteme, 
souhaitons poser la question parlementaire suivante a Mada 
Ministre de la Sante et a Monsieur le Ministre de I' Agricultu 
la Viticulture et du Developpement rural : 

re,de 

« Ces demiers jours de nombreux foyers d'infection ont ete 
detectes dans des abattoirs en Allemagne et aux Etats-Unis. Parmi 
eux figurent quatre abattoirs dans le nord et l'ouest de l'Allemagne. 
La plupart des travailleurs contamines sont des etrangers, loges par 
des entreprises d'interimaires dans des Jogements insalubres et 
contraints a la promiscuite. Les conditions de travail des salaries 
dans Jes abattoirs americains ne sont guere meilleures. Dans un des 
abattoirs allemands plus de 200 salaries ont ete testes positivement 
au Covid-19. Dans une autre structure situee dans le sud du pays 
pres de Karlsruhe, 200 contaminations avaient ete enregistrees fin 
avril. Le secteur entier compte maintenant tester tout son 
personnel. Certains « Liinder » ont deja ordonne la mise en 
quarantaine des salaries. fl est a noter que le nombre de controles 
dans Jes abattoirs allemands a ete fortement reduit durant Jes dix 
demieres annees. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser Jes questions suivantes: 

1) Est-ce que des cas d'infection ont deja ete detectes dans Jes 
abattoirs Juxembourgeois? Vu la situation actuelle en 
Allemagne, Jes personnes travail/ant dans un abattoir au 
Luxembourg sont-elles a considerer comme «cluster» 
qu 'ii est necessaire de faire tester prioritairement ? Dans 
l'affirmative, des tests systematiques de ces travailleurs 
sont-ils envisages ? 
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2) Quelles mesures specifiques ont ete mises en place dans Jes 
abattoirs Juxembourgeois pour proteger Jes travailleurs et 
Jes produits animaliers contre le Covid-19? 

3) Vu Jes cnt1ques recentes concemant Jes conditions 
d'hygiene insuffisantes dans Jes abattoirs allemands et 
americains, Monsieur le Ministre peut-il affirmer que ces 
conditions sont scrupuleusement respectees au 
Luxembourg? Quelle est J'evolution du nombre de 
control es dans Jes abattoirs depuis 2010 ? 

4) Est-ce que des controles specifiques sont actuellement 
effectues dans le contexte du Covid-19 ? Dans la negative, 
Monsieur le Ministre juge-t-il opportun d'intensifier le 
controle des importations de viande provenant de 
J'Allemagne ou des Etats-Unis ? 

5) Quelles sont Jes repercussions de la fenneture temporaire 
de certains abattoirs allemands et americains sur le secteur 
de la viande au niveau mondial ? Quelles sont Jes 
consequences pour le marche Juxembourgeois de la 
viande? » 

Veuillez croire, Monsieur le President, en !'expression de notre 

tres haute consideration. 

GustyGRAAS 
Depute 

Andre BAULER 
Depute 
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CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Dossier suivi par Christian Alff 
Service des seances plenieres et 
secretariat general 
Tel : 466.966.223 
Fax : 466.966.210 
e-mail : calff@chd.lu 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 14 mai 2020 

Objet : Question parlementaire n° 2204 du 13.05.2020 de Monsieur le Depute Andre Sauler et de 
Monsieur le Depute Gusty Graas - Infections detectes dans des abattoirs 

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 
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Dossier suivi par: JOME Laurent 
Tel: 247 85510 
Email: laurent.jome@ms.etat.lu  

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 12 juin 2020 
Réf. : 832x549e4 

Concerne:  Question parlementaire n° 2204 du 13 mai 2020 de Monsieur le Député André Bauler et de 
Monsieur le Député Gusty Graas 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Monsieur le Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de la soussignée ä la question parlementaire n° 
2204 du 13 mai 2020 de Monsieur le Député André Bauler et de Monsieur le Député Gusty Graas 
concernant les "Infections détectés dans des abattoirs". 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée. 

Pr la Ministre de la Santé, 

Anne Calteux 
Premier conseiller de gouvernement 
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Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé et de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural ä la question parlementaire n° 2204 du 13 mai 2020 de Monsieur 
le Député André Bauler et de Monsieur le Député Gusty Graas concernant les "Infections détectés dans 
des abattoirs". 

1. Est-ce que des cas d'infection ont déjà été détectés dans les abattoirs luxembourgeois ? Vu la situation  
actuelle en Allemagne, les personnes travaillant dans un abattoir au Luxembourg sont-elles à considérer 
comme « cluster » qu'il est nécessaire de faire tester prioritairement ? Dans l'affirmative, des tests 
systématiques de ces travailleurs sont-ils envisagés ? 

Cinq cas positifs au SARS-CoV-2 ont été détectés parmi le personnel administratif dans un abattoir au 
Luxembourg. Les abattoirs dans lesquels ont lieu également le désossage et la première découpe des 
carcasses ont l'habitude, tout comme les autres établissements du secteur alimentaire, de respecter des 
règles strictes en matière d'hygiène afin d'assurer la sécurité alimentaire tout au long de l'année. 
Néanmoins, durant cette crise, des règles supplémentaires d'hygiène ont été instaurées au niveau des 
abattoirs en vue de la protection sanitaire des travailleurs d'autant plus que la distanciation n'est pas 
toujours facile ä respecter vu le travail sur des chaînes d'abattage respectivement de découpe. Toutes ces 
mesures expliquent le nombre très restreint de cas. 

Vu ces constats il reviendra ä la discrétion des autorités sanitaires de prévoir des tests au niveau du cluster 
des travailleurs d'abattoirs. 

2. Quelles mesures spécifiques ont été mises en place dans les abattoirs luxembourgeois pour protéger les 
travailleurs et les produits animaliers contre le Covid-19 ? 

A côté des règles élémentaires d'hygiène qui sont respectées en temps normal, certaines mesures 
supplémentaires au niveau de l'hygiène du personnel et du matériel ont été mises en place par les 
responsables des abattoirs. Ainsi, le port du masque a été rendu obligatoire dès le début de la crise 
sanitaire pour tous les travailleurs et il y a eu de nombreux rappels concernant l'hygiène des mains par un 
lavage et une désinfection fréquents. En outre, le nettoyage et la désinfection du matériel ont été 
intensifiés. 

3. Vu les critiques récentes concernant les conditions d'hygiène insuffisantes dans les abattoirs allemands et 
américains, Monsieur le Ministre peut-il affirmer que ces conditions sont scrupuleusement respectées au 
Luxembourg? Quelle est l'évolution du nombre de contrôles dans les abattoirs depuis 2010? 

Toutes ces mesures ont été mises en place par les responsables des abattoirs en étroite collaboration avec 
l'Administration des services vétérinaires. Un premier contrôle est opéré par les responsables qualité des 
abattoirs qui, tout au long de l'année, réalisent les contrôles suivant le principe « HACCP » (« hazard 
analysis and critical control points ») qui se résument ä des contrôles visuels ainsi qu'à des analyses de 
laboratoire. En surplus de cet autocontrôle figure le contrôle officiel qui est effectué en continu puisque les 
vétérinaires-inspecteurs de l'ASV sont obligatoirement présents durant toute la durée des activités 
d'abattage et réalisent des contrôles permanents au niveau des autres activités telles que découpe de la 
viande, fabrication de préparations de viande et de produits ä base de viande. 
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4. Est-ce que des contrôles spécifiques sont actuellement effectués dans le contexte du Covid-19 ? Dans la 
négative, Monsieur le Ministre iuqe-t-il opportun d'intensifier le contrôle des importations de viande 
provenant de l'Allemagne ou des Etats-Unis ? 

Des contrôles spécifiques dans le contexte du Covid-19 concernant une contamination de la viande par le 
virus ne sont pas effectués. Cette recherche de contamination par des analyses de laboratoire serait très 
aléatoire voire impossible d'autant plus qu'il faut retenir que la contamination de la viande et des produits 
ne constitue pas de risque pour l'infection de l'homme par le virus qui se transmet essentiellement par voie 
respiratoire tandis que la voie digestive est improbable. 

5. Quelles sont les répercussions de la fermeture temporaire de certains abattoirs allemands et américains 
sur le secteur de la viande au niveau mondial ? Quelles sont les conséquences pour le marché 
luxembourgeois de la viande ? 

Probablement, la fermeture d'un nombre limité d'abattoirs n'aura pas beaucoup de répercussions au 
niveau mondial du secteur de la viande. Au niveau du marché luxembourgeois de la viande, les 
répercussions sont également minimes. Néanmoins, la fermeture d'abattoirs en Allemagne pourrait avoir 
des répercussions sur le secteur porcin national puisque le Luxembourg exporte toutes les semaines 
plusieurs centaines de porcs d'abattage vers l'Allemagne. 
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