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ALTERNA TIV DEMOKRATESCH 

REFORMPARTEI 

Groupe parlementaire 

Har President, 

Har Fernand Etgen 

President vun der Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg 

Lëtzebuerg, den 2. Abrëll 2020 

esou wéi d'Chambersreglement et virgesait, biede mir lech, dës dréngend parlamentaresch Fra un 

d'Madame Justizminister weiderzeleeden. 

An engem Bréif vum 1. Abrëll 2020 huet d'Associatioun ,,Fathers against discrimination" 
d'Deputéierten op e Bréif opmierksam gemaach, deen e Familljeriichter un eng Rei vun 
Affekote geschéckt hatt, an deem een dëse Passage kéint liesen: 

,,Il est impérieux pour les parents de faire de /'auto-inspection sur la santé psychique 
de Jeurs enfants et sur leur disponibilité pour les garder personnellement: on n'est pas 
un mauvais parent si on admet que l'autre est la première personne de référence d'un 
enfant, respectivement plus à même de sécuriser l'enfant ( .. .) 

Si les parties ne trouvent pas une solution l'enfant doit selon moi être remis au parent 
auprès duquel se trouve la résidence habituelle, Je second parent étant dédommagé 
une fois que nous aurons tous retrouvé la normalité. Par ailleurs, les contacts Facetime 
ou similaire sont impérieux." 

Dëse Bréif géing elo vu verschiddenen Affekoten an Eltere benotzt ginn, tir den Exercice vum 

Besuchs- a Wunnrecht (Droit de visite et d'hébergement), esou wéi en duerch justiziell 

Decisiounen oder tëschent de Parteie festgeluecht gout, net méi ze befollegen. Dëst war en 

Agrëff an d'Rechter vum Kand op sai Familljeliewen. Déi Formulatioun ,,une fois que nous 

aurons tous retrouvé la normalité" ass och net kloer, well och nom formelle Krisenzoustand 

nach net ka mat Sécherheet gesot ginn, wéi déi medezinesch Situatioun evoluéiert. 

Et sief och nach ënnerstrach, datt d'Regierung am ,,Règlement grand-ducal du 20 mars 

2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction 

d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Je Covid-19" folgend Dispositioun 

geholl huet: 

,,Art. 1er. 

L'article 1 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une 

série de mesures dans le cadre de la lutte contre Je Covid-19, désigné ci-après « Je 

règlement », est modifié comme suit : 1° Entre le neuvième et Je dixième tiret, il est 

inséré un nouveau tiret rédigé comme suit : 

cwirtgen
Reçu



Le caractère urgent de la question n’a pas été reconnu (02.04.2020)
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 Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

 
 

Luxembourg, le 02 avril 2020 

 

Objet : Question parlementaire n° 2021 du 02.04.2020 de Monsieur le Député Fernand 
Kartheiser et de Monsieur le Député Roy Reding - Droit de visite et d'hébergement 
dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet. 

Selon les dispositions de l’article 84 de notre règlement, l’urgence n’a pas été reconnue, de 
sorte que ladite question est à considérer comme question écrite, conformément aux 
dispositions de l’article 82. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai 
d’un mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

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

 

 

 

 

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés 
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