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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

M inist ère de la Sécurit é intérieure 

A 

Monsieur le Ministre 

aux Relations avec le Parlement 

p.a. Service Central de Législation 

Luxembourg, le O 4 MAI 2021 

Objet : Question parlementaire n°4039 du 7 avril 2021 de Monsieur le Député Fred KEUP au sujet 

de la Communication de la Police grand-ducale 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question parlementaire reprise sous 

rubrique. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma considération distinguée. 
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Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure Henri Kox et Madame le Ministre 

de la Justice Sam Tamson à la question parlementaire n°4039 du 7 avril 2021 de Monsieur le Député 

Fred KEUP au sujet de la Communication de la Police grand-ducale 

Ad questions n°l & 2 

A munche Situatioune kann och eng Kommunikatioun, also eng ëffentlech Bestategung vum Fait, 
d'Enquête beaflossen, well all lnformatioun no baussen en Effet ka mat sech bréngen. 

D'Kommunikatioun ënnerlait de Justizautoritéiten ab deem Moment, wou d'Police Kenntnis vun enger 
méiglecher Strofdot huet. 

D'Kommunikatioune vun der Police sinn am Prinzip depersonaliséiert an abstrakt gehalen, ouni Enquête
spezifesch lnformatiounen, fir justement d'Enquête net ze beaflossen a fir eben och net géint de Secret 
de l'instruction ze verstoussen. 

Eng Kommunikatioun zu enger Strofdot kann och aner Zwecker erfëllen: d'Ënnerstëtzung aus der 
Bevëlkerung bei der Opklarung, de praventive Message fir de Grand public oder och dat allgemengt Recht 
op lnformatioun. 

Ad question n°3 

D' Antwert op des Froe betreffend déi ermëttelt Auteure lait net am Kompetenzberaich vun der Police. 

D'Justizministerin huet keng lnformatiounen iwwert lafend Strofermëttlungen an kann deemno och keng 
Antwert op dës Fro gi. Et sief rappelléiert dat, opgrond vun der Gewaltentrennung, den Justizministère, 
deen dem Exekutive ugehéiert, och net an enger Justizaffar intervenéieren kann. 
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