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Objet : Question parlementaire n° 587 du 1" avril 2019 de Monsieur le Député Fernand Kartheiser

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse conjointe à la question parlementaire reprise 
sous rubrique.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma considération distinguée.

Le Ministre de la Sécurité intérieure.
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Réponse conjointe de Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure François BAUSCH, Monsieur le 
Ministre de la Justice Félix BRAZ, Monsieur le Ministre des Sports Dan KER5CH et de Monsieur le 

Ministre des Affaires étrangères et européennes Jean ASSELBORN à la question parlementaire n*587 
du 1" avril 2019 de l'honorable Député Fernand KARTHEISER

„Den honorablen Deputéierte freet wéi eng nationalsozialistesch Symboler zu Lëtzebuerg verbuede 
sinn. Zu Lëtzebuerg sinn ail nationalsozialistesch Symboler verbueden, wann se ënnert d'Bestëmmunge 
vum Artikel 457-1 vun eisem Code pénal falen. Dëse gesâit vir dass :

"Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros 
ou de i'une de ces peines seuiement :
1) quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, 
soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de 
l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou 
réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen 
de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à 
l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un 
des éléments visés à l'article 454 ;
2) quiconque appartient à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à 
commettre l'un des actes prévus au paragraphe 1) du présent article ;
3) quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait 
fabriquer, importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie 
à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la 
distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, 
des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, 
emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux 
actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, 
d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454.

La confiscation des objets énumérés ci-avant sera prononcée dans tous les cas."

D'Police ass fir d'Sécherheet ausserhalb vum Stadion zoustanneg. Fir d'Sécherheet am Stadion ass den 
Organisateur (FLF) mat hirem Sécherheetsdéngscht zoustanneg. D'Police krut zu kengem Moment 
matgedeelt, dass d'ukrainesch Supporter déi vum honorabelen Deputéierte ernimmten Zeechen géife 
maachen.
Déi betreffend Persounen goufen net identifizéiert a vun der Police goufen deemno och keng Enquêten 
ageleet, well se zu deem Ament keng Kenntnis vun dëser Gestik hat.

De "Contrôle d'accès" fir an den Stadioun gëtt ausschliisslech vun enger Sécherheetsfirma vum 
Organisateur, aiso der FLF, gemaach. Gemass den Aussoen vun dem Responsabelen vun dar Firma, 
wieren esouguerzwee ukrainesch Fanbeobachter beim "Contrôle d'Accès" derbai gewiescht.
Déi Kontroll huet vun 18.45 Auer bis kuerz virum Upaff vum Match gedauert.

D'Police huetam Virfeld vum Match iwwert den U EFA National Football Information Point en Austausch 
mat den ukraineschen Flomologen opgeholl, sou wéi dat allgemeng praktizéiert gëtt.



Weder vum UEFA National Football Information Point nach vun den Responsabelen vun der 
ukrainescher Equipe waren déi vum honorabelen Deputéierte ugeschwaaten Informatiounen bekannt 
gemaach ginn. Den 25. Maerz 2019 war Mueres um 10.30 Auer eng grouss Sécherheetsversammiung 
mat de Responsabelen vun der UEFA, den Sécherheetsdéngschter an de Vertrieder vun den zwou 
Ekippen. Och do gouf zu kengem Moment, och net ob Nofro vun der UEFA, iergend eng Informatioun 
vun esou Virfall vun den ukraineschen Responsabelen matgedeelt.

De Match gouf dësweideren als 'low risk' agestuft an de Police-dispositif deen ob der Platz war gouf 
deementspriechend opgestallt.


