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Monsieur Fernanâ Etgen

Président de la Chambre des Députés

Luxembourg

Luxembourg, le 10 mars 2021

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir

transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de

l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

Des cas d'EHV-1 ont été détectés dans plusieurs pays européens, dont la France, la

Belgique et l'Allemagne. La prolifération de ce virus potGntiellement mortel pour les
chevaux a été lié à un tournoi équestre à Valence en Espagne. Selon les médias, des

milliers de chevaiix ont été mis en quarantaine depuis lors.

Dans ce contexte, j'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

. Est-ce que des cas d'EHV-1 ont été détectés au Luxembourg? Dans
l'affirmative, quelles mesures ont été prises pour éviter une prolifération du
virus ? Sinon, par quels moyQ ns Monsieur le Ministre compte-t-il éviter que

des chevaux au Luxembourg entrent en contact avec des chevaux infectés ?

Selon mes informations, un vaccin contre l'EHV-1 existe, mais il ne serait efficace

d'un point de vue épidémiologique que si la très grande majorité des équins était
vaccinée.

. Monsieur le Ministre est-il d'avis qu'il serait opportun de rendre obligatoire

une telle vaccination ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mon profond respect.

Cécile Hemmen

Députée
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 10 mars 2021

Objet : Question parlementaire n° 3811 du 10. 03. 2021 de Madame la Députée Cécile
Hemmen - Rhinopneumonie équine

Monsieur le Ministre,

J'ai l'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.

^

Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
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