
       Monsieur Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés 

Luxembourg, le 30 avril 2020 

Concerne : Demande de convoca.on 

Monsieur le Président, 

Conformément à l’ar>cle 23 (3) du Règlement de la Chambre des Députés, notre groupe 
poli>que souhaiterait voir convoquer dans les plus brefs délais une réunion de la Commission de 
la Santé et des Sports en présence de Madame la Ministre de la Santé. 

CeJe réunion aura pour objet : 

Les tests rapides de détec;on du virus Sars-CoV-2  

Le 7 avril 2020 deux députés CSV abordent la probléma>que des tests rapides dans le cadre 
d’une ques>on parlementaire n°2035. CeJe ques>on est à ce jour restée sans réponse. 

Aujourd’hui, reporter.lu revient en détail sur ledit sujet. Dans un premier ar>cle in>tulé 
« Corona Massentests – eine halbe Million Zweifel », les journalistes indiquent que les autorités 
luxembourgeoises auraient commandité 500.000 tests rapides, pour des tests à grande échelle, 
auprès d’une filiale luxembourgeoise du groupe allemand Siemens. Selon les auteurs de l’ar>cle, 
si l’entreprise promet 100% de fiabilité et de précision de ces produits, des tests commercialisés 
antérieurement ont toutefois montré qu’il ne faut pas toujours se fier à de tels arguments de 
vente. En décembre 2019, ces derniers tests auraient fait l’objet d’une ac>on de rappel du 
groupe. Dans un deuxième ar>cle, reporter.lu fait état d’interroga>ons sur la sélec>on des 
partenaires par>cipant au programme de tests massifs de diagnos>c du Coronavirus.  

Au vu de ce qui précède, nous sommes d’avis qu’il importe que Madame la Ministre s’explique 
devant les députés par rapport aux interroga>ons soulevées de part et d’autre.  

Nous vous prions dès lors de transmeJre la présente demande à Monsieur le Président de la 
Commission de la Santé et des Sports afin que Monsieur le Président de la commission précitée 
puisse conformément à l’ar>cle 23 (2) du Règlement de la Chambre convoquer une réunion de 
ladite commission à brève échéance.  



Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre parfaite considéra>on. 
 

 

          
   

Mar>ne Hansen 
Présidente du groupe poli>que CSV

Claude Wiseler 
Député


