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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune à la 

question parlementaire N°458 du 6 mars 2019 des honorables députés 

Madame Diane Adehm et Monsieur Gilles Roth, concernant la fermeture de 

rues lors de visites officielles, tout en vous priant de bien vouloir en assurer 
la transmission à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

AFrançois Baiisch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4, Place de l’Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308



Réponse conjointe de Monsieur François BAUSCH, Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre 
de ia Mobilité et des Travaux publics, et de Monsieur Jean ASSELBORN, Ministre des Affaires 

étrangères et éürbpéennes, à la question parlementaire n° 458 
du 6 mars 2019 des honorables Députés Madame Diane ADEHM et Monsieur Gilles ROTH

Les hpnprablés:;Députés souhaitent avoir dés inforniatiphs cohcëmànt la férrneturé dë rues lors 
de visites pfficièl les.

Ad question 1:
^ - 1

Une infbrmatipn gënérale Goncernant les perturbations clu trafic possibles et des fermetures 
temporaires de certaines rues lors de la visite pfficiellë du Premier ministre russe a été 
communiquée dans les médias (cf. rtl.lu et vdl.lu).

Ad question 2:

La visite officielle du Premier ministre russe a été organisée de telle façon à garantirja sécurité 
dë l'hôte étranger tout en essayant à réduire la nuisance pour la population dans la mesure du 
possible. Lors des déplacements de la visite officielle les trajets n'étaient pas fermés d'avance au 
trafic, mais uniquement ferrhés ponctuellerhent lors du passage des cortèges.

Àd question 3:

Gf., Réponse à:la.prenhiére question ; La Dirëctibn de la Gorhmuhicatibn de la Police grand-ducàlë 
fait diffuser en cas de besbin dès messages de radioguidage lors dés visités officielles.


