
       Monsieur Fernand Etgen 

Président de la Chambre des Députés 

Luxembourg, le 18 avril 2019 

 

 

 

Concerne : Demande de convocation 

 

Monsieur le Président, 

 

Conformément à l’article 23 (3) du Règlement de la Chambre des Députés, notre 
groupe politique souhaiterait voir convoquer une réunion de la Commission du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale en présence de Monsieur le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire.  
 
Cette réunion aura pour objet : 
 

Détournement de fonds au sein de l’ADEM 
 

Il résulte d’un communiqué de presse de l’ADEM que : 

 

« Le 17 avril 2019, l'ADEM a constaté qu'au sein de son administration des fonds ont 

été détournés par un de ses agents. 

 

Le procureur d'État à Luxembourg a été saisi d'une plainte en vue d'entamer les 

enquêtes nécessaires. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et 

solidaire, Dan Kersch, a informé le président de la Commission du Travail, de l'Emploi 

et de la Sécurité sociale de la Chambre des députés et lui a fait part de sa disponibilité 

pour répondre aux membres de la Commission dans les plus brefs délais. 

 

À ce stade, l'ADEM n'est pas en mesure de fournir plus d'éléments afin de ne pas 

entraver l'enquête. » 

 

Nous aimerions donc obtenir plus d’informations à ce sujet. 

 

Nous vous prions dès lors de transmettre la présente demande à Monsieur le Président 

de la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale afin qu’elle puisse 

être évoquée lors de la prochaine réunion de ladite commission conformément à l'article 

24 (1) du Règlement de la Chambre des Députés respectivement afin que Monsieur le 

Président de la commission précitée puisse conformément à l’article 23 (2) du 

Règlement de la Chambre convoquer une réunion de ladite commission.  



 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre parfaite 

considération. 

 

 
Martine Hansen 

Président du groupe politique CSV 

 

 

 
Marc Spautz 

Député 

 

 


