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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Luxembourg, le 19 juillet 2019

Objet : Réponse à la question parlementaire n°895 relative à la rupture de stock du cannabis 
médical

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'une lettre de Monsieur Sven Clement par 
laquelle il tient à signaler qu’il n’approuve pas avoir trouvé une réponse à sa question 
parlementaire n°895 relative à la rupture de stock du cannabis médical dans la presse alors 
qu’aucune réponse ne lui a encore été fournie par la voie officielle.

Je vous saurais gré de m’informer des suites que le Gouvernement entend y réserver.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments très distingués.

Vr-
Fernand Etgen 

Président de la Chambre des Députés
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
le ;

1 7 JUIL 2019
Har Fernand Etgen 
President vun der 
Deputéiertechamber 
19, um Krautmaart 
L-1728 Lëtzebuerg

Sensibilité politique 
Boîte postale 83 
L-7201 Bereldange

Lëtzebeurg, den 17. Juli 2019

Hàr President,

Den 12. Juli 2019 hunn ech eng parlamentaresch Ufro mat der Nummer 895 gestallt, bei dar 
ech de Status vun der Urgence gefrot bat, well et em medezinesch Behandlungen an hir 
imminent Ënnerbriechung goung. De Status vun der Urgence gouf refuséiert a bis haut ass mir 
keng Àntwert op dës Fro zougestallt ginn. Dir verstitt main Erstaunen, wéi ech haut op RTL.Iu 
konnt d'Àntwerten op meng Fro an engem Communiqué vum Gesondheetsministère fannen.

Wann ech akzeptéieren, datt de Reglement vun der Chamber lech d'Recht gëtt fir d'Urgence 
unzëerkennen oder och net, sou sollt et zum Respekt vun engem Ministère vis-à-vis vun der 
Chamber gehéierefir op parlamentaresch Froen zumindest de sel\A^echte Moment ze 
àntweren, wéi een der Presse déi selwecht Informatiounen zurVerfügung stellt.

Ech géif lech biede bei der Regierung mat Nodrock ze intervenéiere fir an Zukunft 
sécherzestellen, datt Deputéierten net mussen d'Àntwerten op hir parlamentaresch Ufroen 
aus der Presse gewuer ginn.

Mat déiwem Respekt,

Sven CLEMENT

Deputéierten

www.piraten.lu


