
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 2 juillet 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément au Règlement de la Chambre des Député-e-s, nous nous 

permettons de poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé au sujet 

du contrôle des mesures sanitaires applicables pour tout déplacement depuis le 

Royaume-Uni.  

Vu la propagation du variant appelé delta dont la transmissibilité semble augmentée, des me-

sures sanitaires plus strictes s’appliquent actuellement à toute personne ayant séjourné au 

Royaume-Uni dans les 14 jours précédant son arrivée sur le territoire luxembourgeois. En effet, 

indépendamment de son moyen de transport, elle doit se soumettre dans les plus brefs délais 

à un test COVID-19 et ensuite se mettre en quarantaine stricte pendant 7 jours avec l'obligation 

de se soumettre à un deuxième test à partir du 6e jour de quarantaine. Elle est dans l'obligation 

de déclarer sa présence à l'Inspection sanitaire qui assure un suivi et un traçage renforcé. Si la 

personne arrive par voie aérienne au Luxembourg, le test sera pratiqué, à titre gratuit, au centre 

de test COVID-19 à l'aéroport de Luxembourg. 

Or, selon un article paru dans la presse luxembourgeoise, peu de voyageurs en provenance du 

Royaume-Uni se soumettraient au test à leur arrivée à l’aéroport de Luxembourg ainsi qu’à la 

quarantaine obligatoire. Les contrôles de la part des autorités sanitaires luxembourgeoises ne 

seraient que ponctuels. Au Royaume-Uni, en revanche, la surveillance du respect des règles 

sanitaires des personnes revenant de pays figurant sur la liste Amber par les autorités locales 

serait beaucoup plus systématique.  

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre : 

1. Madame la Ministre, peut-elle confirmer que seulement peu de voyageurs en

provenance du Royaume-Uni se soumettent aux mesures sanitaires plus strictes

en raison de la propagation du variant appelé delta?

2. Madame la Ministre, peut-elle confirmer que le contrôle de ces mesures sanitaires

par les autorités luxembourgeoises ne sont pas systématiques ?
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3. Dans l’affirmative, Madame la Ministre, est-elle d’avis qu’il faudrait renforcer 

l’application de ces règles par ces voyageurs, afin d’enrayer la propagation du 

variant delta sur notre territoire ?  

4. Dans l’affirmative, ne serait-il pas envisageable que les unités de traçage de 

l’Inspection sanitaire s’impliquent d’une manière plus proactive dans cette 

mission ? 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération.  
 
 
 

        
 

 
 
 
 

                                                  Josée Lorsché           Marc Hansen 
                                                   Députée                                  Député 

 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

  

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 5 août 2021 
Réf. : 839xac63d 

Concerne: Question parlementaire n° 4600 du 2 juillet 2021 de Madame la Députée Josée Lorsché et de 
Monsieur le Député Marc Hansen 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée ä la question parlementaire n° 
4600 du 2 juillet 2021 de Madame la Députée Josée Lorsché et de Monsieur le Député Marc Hansen 
concernant le "Contrôle des mesures sanitaires applicables pour tout déplacement depuis le Royaume-
Uni". 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma çonsidération très distinguée. 

P le E 
Ministre de la Santé 

137-000010-20040525-FR 

N° 4600 
Reçue le 05.08.2021



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

  

Réponse de Madame la Ministre de la Santé ä la question parlementaire n° 4600 du 2 juillet 2021 de 
Madame la Députée Josée Lorsché et de Monsieur le Député Marc Hansen concernant le "Contrôle des 
mesures sanitaires applicables pour tout déplacement depuis le Royaume-Uni". 

Le ministère de la Santé ne dispose pas d'un moyen de contrôler si le nombre de ces déclarations est 
exhaustif, dans la mesure où le système se base sur l'auto-déclaration des personnes ayant séjourné au 
Royaume-Uni au cours des 14 jours précédant leur arrivée sur le territoire luxembourgeois. 

Entre le 13 juin et le 31 juillet 2021, 603 personnes ayant séjourné au Royaume-Uni au cours des 14 jours 
précédant cette période ont déclaré leur présence ä l'Inspection sanitaire ; toutes ces personnes ont reçu 
une ordonnance de quarantaine ainsi qu'une ordonnance de test de détection par amplification de l'ARN 
viral du SARS-CoV-2 (méthodes PCR, TMA ou LAMP), qui sont ä réaliser ä partir du 6eme  jour. Le contrôle du 
respect de la quarantaine n'a pas été systématique. 

La circulation du variant delta au cours des dernières semaines étant devenue majoritaire au sein de la 
population nationale, le maintien des dispositions sanitaires applicables aux personnes en provenance du 
Royaume-Uni n'était plus justifié ; en conséquence, les obligations de test à l'arrivée, de déclaration de sa 
présence ä l'Inspection sanitaire, de quarantaine stricte pendant 7 jours avec la réalisation d'un test PCR au 
6e  jour de la quarantaine ne sont plus applicables depuis le ier  août. 
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