
Luxembourg, le 26 juin 2020 

Monsieur Fernand ETGEN 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 

conformément à l’article 83 de notre Règlement interne, nous 

souhaitons poser la question parlementaire suivante à Monsieur le 

Ministre de la Sécurité intérieure : 

«  Selon un communiqué du Syndicat National de la Police Grand-

Ducale (SNPGL) de juin 2020 et plusieurs articles de presse 

nationales et internationales qui s’y réfèrent, trois membres de 

l’unité spéciale de la Police grand-ducale ont porté plainte en mai 

2020 contre leurs instructeurs en référence à des événements 

datant de 2015. Selon les faits exposés, les policiers en formation 

auraient subi des abus physiques, voire psychologiques dans le 

cadre de leur formation pour l’unité spéciale.  

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à 

Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure : 

- Quand ont été dénoncés les événements précités au sein de

la Police grand-ducale ?

- Quelles mesures ont été prises lors de l’annonce des

accusations ? La procédure normale pour des cas

semblables a-t-elle été déclenchée ?

- Y avait-il une enquête administrative de la part de

l’inspection générale de la police ?

- Quand est-ce que l’enquête a été terminée ?

- Dans l'affirmative, quelles ont été les conclusions de

l’enquête ?  »
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Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre 

très haute considération. 

  

 

  

 Claude LAMBERTY Max HAHN 

 Député Députée 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dossier suivi par Christian Alff  
Service des séances plénières et 
secrétariat général 
Tél : 466.966.223 
Fax : 466.966.210 
e-mail : calff@chd.lu 

 

 Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

. 
Luxembourg, le 29 juin 2020 

 

Objet : Question parlementaire n° 2447 du 26.06.2020 de Monsieur le Député Max Hahn et 
de Monsieur le Député Claude Lamberty - Plainte de trois membres de l'unité 
spéciale de la Police grand-ducale contre leurs instructeurs en référence 

 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet. 

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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