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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

Dossier suivi par: CARRILHO CARDOSO Patrick 
Tel : 247 85512 

Email : patrick.carrilhocardoso@ms.etat.lu 

Réf. : 838xb0f7a 

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 7 juin 2021 

Concerne: Question parlementaire n° 4239 du 7 mai 2021 de Monsieur le Député Léon Gloden et de 
Monsieur le Député Laurent Mosar 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure 
et de la soussignée à la question parlementaire n° 4239 du 7 mai 2021 de Monsieur le Député Léon Gloden 
et de Monsieur le Député Laurent Mosar concernant la « vaccination prioritaire des agents de la Police 
grand-ducale ». 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 
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Paulette Lenert 
Ministre de la Santé 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

Réponse de Madame la Ministre de la Santé et de Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure à la 
question parlementaire n° 4239 du 7 mai 2021 de Monsieur le Député Léon Gloden et de Monsieur le 
Député Laurent Mosar concernant la « vaccination prioritaire des agents de la Police grand-ducale ». 

Ad Fro 1: Kënnen d'Ministere confirméieren, dass Lëtzebuerger Polizisten, déi am daitsche Grenzgebitt 
wunnen, vun den daitschen Autoritéiten invitéiert ginn, sech prioritar impfen ze loossen? 

Eis sinn 2 Fall bekannt wou Lëtzebuerger Polizisten déi am daitsche Grenzgebitt wunnen vun den daitschen 
Autoritéiten invitéiert gi sinn fir sech impfen ze loossen. 

Ad Fro 2: Am Fall, wou dat sou ass. ass d'Lëtzebuerger Regierung da gewëllt, mat eisen daitschen Nopere 
glaichzezéien an och hei am Land eng Prioriséierung vun de Policebeamten bei der lmpfstrategie 
anzeféieren? 

Den Avis vun der Commission Nationale d'Éthique ass gefrot ginn a waert am nachste Regierungsrot 
behandelt ginn. 

Ad Fro 3: Wa jo, firwat huet d'Regierung déi prioritar lmpfung vun de Polizisten nach net decidéiert? A vu 
wéini un wier déi prioritar lmpfung vun de Poliziste méiglech? 

Mir verweisen op d'Àntwert op d'Fro 2. 

Ad Fro 4: Wann nee. sinn d'Ministeren net der Meenung, dass d'Polizisten duerch d'Pandemie ënner nach 
méi schwéiere Konditioune musse schaffen an engem nach méi grousse Risiko ausgesat sinn? 

Mir verweisen op d'Àntwert op d'Fro 2. 
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