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LE GOUVERNEMENT 

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 7 SEP. 2021 

Objet : Question parlementaire n° 4884 du 20 août 2021 de Monsieur le Député Fred KEUP 
concernant "Recrutement auprès 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 de Monsieur le 

Ministre de la Fonction publique Marc HANSEN à la question parlementaire n° 4884 du 20 août 2021 

de l'honorable Député Fred KEUP 

D'Montante vun deenen eenzele Prim men, déi am Policegesetz vun 2018 festgehale goufen, sinn 
d'Resultat vun den Diskussiounen, déi am Kontext vun der Policereform gefouert goufen, 
notamment och mat de Syndikater an Associatioune vum Policepersonal. 

Wat d'Fro vun engem eventuelle Verstouss géint de Glaichheetsprinzip betrëfft, an ouni hei op 
déi juristesch Subtilitéite vun deem Sujet anzegoen, muss ee soen, datt dee Prinzip jo heescht, 
datt ee Leit, déi an enger verglaichbarer Situatioun sinn, net aneschters daerf behandelen. An 
dësem Fall ass et awer esou, datt déi betraffe Beamten net an enger verglaichbarer Situatioun 
sinn, well se a verschiddene Gehaltsgruppe klasséiert sinn. 
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