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Monsieur le President 
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l1 7 JAN. 2019 

Atralterpar. 

Coote 6: ... 

Monsieur Fernand Etgen 
President de la Chambre des Deputes 
Luxembourg 

Luxembourg. le 15 janvier 2019 

Conformement a rart1cle 83 de notre Reglement mterne. nous vous prions de b1en voulo1r 
transmettre la question parlementaire suivante a Monsieur le Mimstre de J'Agriculture. de la 
V1t1culture et du Developpement rural. 

Pour la premiere fo1s en dix ans. la fievre catarrhale (« maladie de la langue bleue i.) a ete 
recemment detectee aupres d'un bovm en Rhename-Palatmat. L'ensemble de l'Etat federal a ete 
declare zone d'acces restremt vendredi. 11 1anv1er 2019 et ce pour une duree de deux ans. 
L'ammal intecte a ete tue par precaution. 

Dans ce contexte. nous a1menons poser Jes questions suivantes a Monsieur le M1mstre de 
J'Agnculture. de la V1t1culture et du Developpement rural : 

• Quelles sont Jes consequences de I appant1on de ce cas de tievre catarrhale chez u n 
bovm en Rhename· Palatmat sur !es alevages au Luxembourg ·) 

• Le cas echeant. est·ce que des mesures sanita1res part1cuheres sont env1sagees par les 
autorites luxembourgeoises? Si ou1. lesquelles? 

• La malad1e dite de la langue bleue est une malad1e v1rale contre laquelle 11 ex1ste u n 
vaccm. La vaccmat1on des ammaux au Luxembourg consrnue·t-elle une mesure 
preventive potentielle ? Quels sont les arguments en taveur/ en detaveur d'une telle 
vaccmat1on generahsee ? Le Luxembourg dispose-t-11 de stocks de vaccm? 



• Le cas de fievre catarrhale en Rhename-Palatmat a-t-il des repercussions econom1ques. 
1.e. sur J'exportat1on respect1vement 1'1mportatton de bovms? 

Veu1llez crmre. Monsieur le President. en !'assurance de notre protond respect. 

~ 

Tess Burton 
Deputee 

~ 
Claude Haasen 

Depute 






	201 Claude Haagen Maladie de la langue bleue
	SKM_C36819012214111



