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Hâr President,

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le:

0 5 FEV. im

Har Fernand ETGEN 
President vun der 
Deputéiertechamber 
19, um Krautmaart 
1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, de 4te Februar 2020

sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, dës 
parlamentaresch Fro un de Premierminister an de Ministerfir Mobilitéit weiderzeleeden.

An engem RTL-Reportage vum 3te Februar 2020 huet den Ex-Wirtschaftsminister folgend Behaaptung 
gemaach;

„Dat eenzegt, wat mir wàert feelen, ass datt ech mech net méi hannen an den Auto sëtze kann a vir 
waert eefueren. Bis e Kolleeg mech drop opmierksam gemaach huet, dass ech och keen Auto méi hunn 
ab dem 5. An dat ass effektiv richteg, elo muss ech mech och nach dorëms këmmeren. "

Et kéint een dës Ausso esou verstoen, dass d'Ministere fir ail hir Deplacementer op ee staatlechen 
Déngschtauto souwéi ee perséinleche Chauffer zeréckgraife kënnen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministère foigend Froe stellen:

1. Dàerf ail Minister een Déngschtauto souwéi ee Chauffeur fir seng privât Trajete benotzen?
2. Ass dëse Service Deel vum Traitement vun de Minister a kritt ail Minister dëse Service vum Staat 

zur Verfügung gestallt? Falls jo, bezuelen d'Regierungsmemberen, d'selwecht ewéi Salariéeën et 
och bei Déngschtween vun Entreprise maachen, Steieren op dësen Avantage?

Mat héijem Respekt,

MarcGOERGEN
Députéierten

www.piraten.lu



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère d'État

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée le:

0 5 mars 20?C

Luxembourg, le () 5 2020

Monsieur 
Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le Parlement 
LUXEMBOURG

Objet: Réponse commune de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État et de Monsieur le

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics à la question parlementaire n*1825 posée 
par l'honorable Député Monsieur Marc GOERGEN au sujet du service de transport 
personnel offert aux membres du Gouvernement.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n"1825 du 
4 février 2020 de Monsieur le Député Marc GOERGEN.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

LaPremier Ministre

Ministre d'Etat



Réponse de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État et de Monsieur le Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics à la question parlementaire n‘’1825 de Monsieur le Député Marc 60ERGEN

D'Benotzung vun Déngschtween duerch Regierungsmemberen ass an den Artikelen 23 a 24 vum Arrêté 
grand-ducal modifié du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du 
Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l'exercice de la fonction gereegelt.

□'Déngschtween gehéieren net de Regierungsmembere mee dem Staat a ginn an engem Park vu 
"Voitures de Service au Garage de Gouvernement" geréiert. D'Regierungsmembere kréien se fir 
d'Ausübung vun hierem Mandat zur Verfügung gestallt (Artikel 22 vum Arrêté grand-ducal modifié du 
14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs 
et droits dans l'exercice de la fonction). Si sinn deemno keen Deel vum Traitement vun engem Minister.


