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Monsieur le President, 

n° 2542 

Luxembourg, le 14 juillet 2020 

Monsieur Fernand ETGEN 

President de la Chambre des Deputes 

LUXEMBOURG 

Par la presente, nous avons l'honneur de vous informer que, 
conformement a l' article 83 de notre Reglement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante a Monsieur le 
Ministre de l' Agriculture, de la Viticulture et du Developpement 
rural: 

« L 'association allemande pour la protection des animaux 

« Deutscher Tierschutzbund » a recemment alarme les autorites 

competentes que le phenomene du « animal hoarding » prenait de 
plus en plus d'ampleur. On parle d' « animal hoarding» 

lorsqu 'une personne garde chez elle un tres grand nombre 

d 'animaux de compagnie pour lesquels elle ne peut plus garantir 

le respect de leurs besoins les plus elementaires. Dans ces cas, 

les animaux en question ne beneficient pas de l 'espace necessaire 

a une existence digne. Le plus souvent, les proprietaires 

concernes ne semblent etre nullement conscients qu 'ils mettent en 
question le bien-etre de leurs animaux. 

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes a 
Monsieur le Ministre de I 'Agriculture, de la Viticulture et du 

Developpement rural : 

1) Monsieur le Ministre s 'est-il vu rapporter des cas precis 

d' « animal hoarding » au Luxembourg ? 
2) Dans [ 'affirmative, de quels animaux s 'agissait-il ? 

3) Est-ce que des procedures judiciaires ont-ete entamees 
dans ce contexte ? 
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V euillez croire, Monsieur le President, en I' expression de notre 
tres haute consideration. 

Andre BAULER 
Depute 

GustyGRAAS 
Depute 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 15 juillet 2020 

Objet: Question parlementaire n° 2542 du 14.07.2020 de Monsieur le Depute Andre Sauler et de 
Monsieur le Depute Gusty Graas - Phenomena du "animal hoarding" 

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 






