SYVICOL
Syndicat de s Villes et
Communes Luxembourgeoises

Luxembourg, Ie 5 fevrier 2020

Circulaire aux administrations communales

Objet:

Organisation d'un debat de consultation a la Chambre des Deputes au
sujet de la reforme de la Police grand-ducale au mois de mars 2020.

Madame la Bourgmestre,
Monsieur Ie Bourgmestre,

En date du 30 janvier 2020, Ie Ministre de la Securite interieure, Monsieur Frangois Bausch, est
venu vers Ie SYVICOL au sujet d'un debat de consultation a la Chambre des Deputes portant
sur la reforme de la Police grand-ducale . Ce debat est prevu au mois de mars 2020.
Le ministre a sollicite Ie SYVICOL de lui faire parvenir ses reflexions et remarques concernant la
reforme en vue de la redaction d'un rapport destine a la Chambre des Deputes.
Pour pouvoir rediger une prise de position aussi complete que possible sur les effets de la
reforme sur Ie plan communal et regional , Ie SYVICOL vous prie de lui faire part de vos
experiences dans ce domaine . Cette nouvelle demarche s'inscrit dans la serie de reunions et de
conferences au niveau local organisees sur I'initiative du SYVICOL, dont une a eu lieu a
Junglinster en date du 21 mars 2016 en presence de nombreux elus locaux. Quelques semaines
auparavant Ie SYVICOL avait critique I'absence de consultation des communes dans ce dossier
moyennant un communique de presse .
Afin de faciliter cette tache de retour d'information, Ie SYVICOL vous saurait gre de lui faire
parvenir un mail qui relate en quelques mots vos commentaires et reflexions. La liste de
questions suivante pourra a nos yeux servir d'aide et d'orientation dans ce contexte :
•

Quels impacts la nouvelle organisation territoriale de la Police grand-ducale a-t-elle eu
sur la presence des agents de police dans votre commune?

•
•

Comment les relations entre les agents de police et votre commune ont-ils evolue ?
Est-ce que les autorites communales ont ete saisies de reactions de la part de citoyens
sur les effets de la reforme de la Police grand-ducale ?
Quelles mesures d'amelioration proposez-vous eventuellement ?

•
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La liste n'est bien entendu pas exhaustive. Chaque observation concernant la reforme de la
Police grand-ducale de la perspective communale est la bienvenue.
Etant donne que Ie ministre a demande la prise de position du SYVICOL pour Ie 14 fevrier au
plus tard, un retour d'information de votre part serait hautement apprecie pour Ie 10 fevrier.
En vous remerciant d'avance pour votre collaboration, je vous prie d'agreer, Madame la
Bourgmestre, Monsieur Ie Bourgmestre, I'expression de mes salutations tres cordiales.

Secretaire

Emile Eicher
President

Annexe : Courrier du 30 janvier 2020 de Monsieur Ie Ministre de la Securite interieure
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