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Monsieur le President. 

Luxembourg. le I er aout 2018 

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 

President de la Chambre des Deputes 

LUXEMBOURG 

Par la presente, nous avons l'honneur de vous informer quc, 

conformement a !'article 80 de notre Reglement interne, nous 

souhaitons poser la question parlementaire suivante a Monsieur le 

Ministre de I' Agriculture. de la Viticulture et de la Protection des 

consommateurs: 

« Suitt' a la di.\parition d'un animal de compagnie et apres 1111e 

premiere recherche infnictueuse, ii reste au proprietaire de /'animal la 

possibilite de publier 11n al'is de recherche sous fonne d 'une annonce. 

Ces annonces peuvent aussi servir a signaler au.\ proprietairH que leurs 

chi ens et chats perdus ont ete retrouves. 

De tel/el· anmmces sont diffusees par differents moyens. Les refuges 

pour animaux et Les associatiom· pour la protection des animau., 

relayent /es infonnations sur leurs sites internet et reseaux sociaux. JI 

existe egalement des platefomzes en ligne qui partagent /es 

infomzations. Les avis de recherches peu\'ent aussi etre diffuses a la 

radio. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser /es questions sui,•antes a 
Monsieur le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des consommateurs : 

Monsieur le Ministre ne pourrait-i/ pas enl'isager de regrouper le 

dynamise des diffirents acteurs impliques en centralisant /es 
infonnations ? Monsieur le Ministre ne juge-t-il p<L1· opponun de crier 

une platefonne en ligne officie/le qui fadliterait la diffusion des 

infonnations et qui par cela augmenterait /es chances des animaux de 

retroul'er leurs maitres ? » 
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Veuillcz croire, Monsieur le President, en !'expression de notrc trcs 

haute consideration. 
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Max Hahn 

Depute 

Claude Lamberty 

Depute 
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