
Luxembourg, le 22 avril 2021 

Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des 
Députés 
LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 
de notre Règlement interne, je souhaite poser la question 
parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Sports et à 
Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure: 

« Lors de sa séance plénière du 19 mars dernier, l’Assemblée
interparlementaire Benelux a adopté une proposition de 
recommandation concernant la sécurité internationale dans le 
football et la lutte contre le racisme. Notre pays non plus ne peut 
ignorer ce problème sociétal.  

Dans ce contexte j’aimerais poser les questions suivantes à 
Monsieur le Ministre des Sports et à Monsieur le Ministre de la 
Sécurité intérieure : 

- Comment les pays du Benelux peuvent optimiser l’échange
d’informations relatif aux événements sportifs à risques ?

- Est-ce que des interdictions de sortie de territoire pour
empêcher les hooligans de se rendre dans d’autres pays
sont opportunes ?

- Est-ce que Messieurs les Ministres le jugent-ils nécessaire
de renforcer les campagnes de sensibilisation relatives à la
lutte contre toutes formes de violences dans les stades ?

- En général, quelles suites le Gouvernement luxembourgeois
entend-il réserver à cette proposition de recommandation de
l’Assemblée parlementaire Benelux ?»

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très 
haute considération. 

Gusty GRAAS 
Député 
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Dossier suivi par Christian Alff  
Service des séances plénières et 
secrétariat général 
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 Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

 
 

Luxembourg, le 22 avril 2021 

 

Objet : Question parlementaire n° 4141 du 22.04.2021 de Monsieur le Député Gusty Graas - 
Violences dans les stades 

 

Monsieur le Ministre, 

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

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 

 


	20210422_ggraas_violences_stades.pdf
	00 Template entête CHD.pdf



