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LE GOUVE RNEME NT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Sécurité intérieure 

A 

Monsieur le Ministre 

aux Relations avec le Parlement 

p.a. Service Central de Législation 

Luxembourg, le 1 8 MAI 2021 

Objet: Question urgente n°4284 du 14 mai 2021 de Messieurs les Députés Laurent Mosar et Claude 
Wiseler au sujet de la "Sécurité des infrastructures juives" 

Monsieur le Ministre, 

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

sous rubrique. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma considération distinguée. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Sécurité intérieure 

Réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure Henri KOX et de Monsieur le Ministre d'Etat 

Xavier BETIEL à la question parlementaire urgente n°4284 du 14 mai 2021 de Messieurs les Députés 

Laurent Mosar et Claude Wiseler 

D'Evaluatioun vun der situation de risque am Kader vun enger terroristescher Attack gëtt zu Lëtzebuerg 

duerch de "Plan Vigilnat" gemaach. De "Groupe de coordination en matière de lutte contre le terrorisme" 
(GCT) huet a senger Reunioun vun der leschter Woch eng Analyse vun der Geforesituatioun gemaach, dat 

am Kontext vun der reegelméisseger Evaluatioun vun der Menace. D'Autoritéiten hu keng lnformatiounen 
iwwert eng konkret Menace géintiwwer jiddesche Strukturen zu Lëtzebuerg. De GCT ass no senger 
Analyse zur Konklusioun komm den aktuellen Niveau vun der Menace baizebehalen. 

Duerch déi aktuell Situatioun sinn d'Police Patrulle schonn d' lescht Woch op eng "vigilance accrue" 
sensibiliséiert ginn. D' Autoritéite waerten d' Evolutioun vun der Situatioun kontinuéierlech suivéieren an 
analyséieren. 
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