
Fernand ETGEN
President vun der

Chamber vun den Deputéierten
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 28/04/2021

Här President,

Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un d’Ministesch fir Justiz
weiderzeleeden.

D'Stater Gemeng huet ugekënnegt, d'Verträg mat enger privater Sécherheetsfirma bis de
15ten November ze verlängeren. De Notze vun de private Sécherheetsfirmen ass net
onëmstridden. Dowéinst haten d'Justizministesch an de Minister fir bannenzeg Sécherheet
an hirer Äntwert d'der parlamentarescher Fro n°3574 erkläert : 

"De Justizministère huet am Kader vun der Ausübung vu senge Missioune laut
dem Gesetz vum 12ten November 2002 gefrot Asiicht an d'Dokumentatioun
ronderëm déi vill diskutéiert Kontrakter vun enger Sécherheetsfirma mat zwou
Gemengen ze kréien an huet déi Dokumenter och krit. Si ginn aktuell
analyséiert."

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

1. Ass d'Analyse vun den aktuelle Kontrakter ofgeschloss?
Falls jo, wat sinn d'Schlussfollgerungen déi de Justizministère aus dëser Analys zitt?

2. Gedenkt de Justizministère och de Kontakt dee vum 15.05 bis de 15.11.2021 leeft,
z'analyséieren?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député

Le caractère urgent de la question n'a pas été reconnu (28.04.2021)
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 Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

 
 

Luxembourg, le 29 avril 2021 

 

Objet : Question parlementaire n° 4179 du 28.04.2021 de Monsieur le Député Marc Goergen 
- Activités de gardiennage et de surveillance exercées par des entreprises privées au 
profit de communes 

 

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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