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Monsieur le President. 

Minlstere d 1• de la \l~f Agriculture, 
et du Dev I , ,culture 

Rere e oppement rura/ 
!fence: 'J • 

1 l1 FEV. 2020 

A tra/ter par: 

Cop;e a: 

Monsieur Fernand ETGEN 
President de la Chambre des Deputes 
Luxembourg 

Luxembourg, le 14 fevrier 2020 

Conformement a J'article 83 de notre reglement interne nous vous prions de bien vouloir 
transmettre la question parlementaire suivante a Monsieur le Ministre de !'Agriculture. de la 
Viticulture et du Developpement rural. 

A rombre de l'epidemie du Coronavirus qui fait la une des medias. la Suisse vient de qualifier le 
risque d'une reapparition de la grippe aviaire en Europe comme etant grand et a tormule en 
meme temps un certain nombre de recommandations et mesures preventives en relation avec 
Jes elevages de volailles. 

En ettet, des cas de grippe aviaire HSNB sont apparus dans des elevages en Pologne, Hongrie. 
Slovaquie, Roumanie et Republique tcheque. 

Nous aimerions savoir de Monsieur le Ministre si Jes autorites luxembourgeoises et de 
J'UE partagent !'appreciation des autorites suisses? 
Quelles sont le cas echeant Jes mesures qui ont ete prises ou seront prises pour se 
preparer a la reapparition de cette grippe? 

Veuiltez agreer. Monsieur le President. !'expression de notre haute consideration. 

Mars Di Bartolomeo 
Depute 

Tess Burton 
Deputee 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 17 fevrier 2020 

Objet: Question parlementaire n° 1882 du 14.02.2020 de Madame la Deputee Tess Burton et 
de Monsieur le Depute Mars Di Bartolomeo - Grippe aviaire H5N8 

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. 

Pour le President, 

·7) ~-. }\ / > -------- --··· . 
Djuna Bernard 

Vice-Presidente de la Chambre des Deputes 
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