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Monsieur le Président,
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Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à
l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la question
parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure:
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« Début 2017, il a été procédé à une adaptation du fonctionnement des
commissariats au niveau national. Depuis, des communautés et fusions
de commissariats fonctionnent avec des horaires de guichet adaptés, en
alternance sur leurs différents sites et avec des heures de
fonctionnement étendues. Cette réorganisation a comme but
d’optimiser les moyens en personnel et d’offrir un meilleur service au
citoyen.
Selon la Police grand-ducale, « la très grande majorité des
commissariats de proximité fonctionne suivant le nouveau principe ».
Cette réorganisation est censée démontrer aux autorités communales les
avantages de ce nouveau mode de fonctionnement.
Partcmt, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre
de la Sécurité Intérieure :
Monsieur le Ministre peut-il déjà tirer un premier bilan de la
nouvelle organisation ? Les implantations des différents
commissariats, notamment de ceux à trois roulements,
répondent-elles aux objectifs visés ?
Est-ce que les commissariats qui n’ont pas fusionnés et qui
n’ont pas été intégrés au sein d'une communauté de
commissariats,
coopèrent
également
avec
d’autres
commissariats ? Dans l’affirmative, en quoi consiste cette
coopération ? Qu’en est-il du commissariat de Mondof-lesBains ?
Concernant l’affectation des agents de Police aux
commissariats fonctionnant en unité isolée. Monsieur le
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Ministre peut-il m'informer si les agents de Police y affectés
débutent et finissent leur service au même commissariat ? »
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très haute
considération.
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Député
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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.
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