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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère des Finances

ohambre des députes^
Entrée le:

1 5 FEV, ZOIB

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
p.a. Service Central de Législation 
43, boulevard Roosevelt 
L-2450 LUXEMBOURG

Référence : 82ax624fe

Luxembourg, le 14 février 2019

Concerne : Question parlementaire n° 242 du 22 janvier 2019 de Monsieur le Député Sven 
Clement concernant l'utilisation des langues administratives par l'Administration 
de l'enregistrement et des domaines

Monsieur le Ministre,

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

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre des Finances,

JiUjLÿJA.------

Pierre GRAMEGNA
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L-1352 Luxembourg

Tél. (+352) 247-82600 Artrosî.f l'OSt il-:
Fax (+352) 247-92625 L-2931 Luxembourg

ministere-finances@fi.etat.lu 
www.etat.lu



Ântwert vum Finanzminister op d'parlementaresch Ufro n°242 vum 22. Januar 2019 vum 
Honorabelen Deputéierten Har Sven Clement

Den Enregistrement hait keng Statistiken doriwwer, wéi eng Ufroen a wéi enger Sprooch 
beantwert goufen,

D'Dispositiounen vum Gesetz vum 24. Februar 1984 ginn haut schon beim Enregistrement 
ugewannt. Am Prinzip ass et esou, dass d'Bierger an dàr Sprooch geant\wert kréien, an dar se 
hir Fro gestallt hunn. Schon haut ass dat an Praxis oft och am Bezug op dat Englescht 
méiglech. D'Méisproochegkeet ass aiso geliefte Realitéit.

Den Deelsaz "dans la mesure du possible" am Artikel 4 vum Gesetz léisst awer e 
gewëssenen Splllraum zou, fir an enger anerer vun deenen drài administrativen Sproochen 
ze antweren, wéi an dar, an dar d'Fro gestallt gouf, wann dat zum Beispill iwwert de Wee 
vun engem Formbrélf geschitt. Dès Bréiwer sinn aktuell nëmmen op Franséisch oder Daltsch 
disponibel.

Den Koalitiounsaccord 2018-2023 gesait ënner aanerem vir: "Les mesures définies par le 
plan d'action lié à la Stratégie pour promouvoir la langue luxembourgeoise seront mises en 
place. La réalisation de ce plan est soumise tous les cinq ans à une évaluation, dont les 
résultats pourront aboutir à des adaptations." De Finanzministère an d'Verwaltungen 
ënnert senger Tutelle waerten hiert dozou baidroen, fIr déi Strategie an d'Praxis 
ëmzesetzen.


