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Luxembourg, le 29 avril 2020
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Ministère de la Justice

Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
Service Central de Législation
Luxembourg
Par Christine Wirtgen , 15:05, 29/04/2020

Objet: Question parlementaire n°2021 du 2 avril 2020 des !'honorables Députés Roy Reding et
Fernand Kartheiser

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe ma réponse à la question parlementaire sous rubrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

Pour la Ministre de la Justice
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Reponse de Madame Sam TANSON, Ministre de la Justice, a la question parlementaire n°2021
du 2 avril 2020 des Honorables Deputes Roy REDING et Fernand KARTHEISER

D'parlamentaresch Fro vun den Honorabelen Deputeierten betrefft e Breif, « deen e Familljeriichter
un eng Rei vun Affekoten gescheckt hätt »am Kontext vum «droit de visite et d'hebergement». Dei
Honorabel Deputeierten ziteieren zwee Passagen aus deem Breif.
Ech kann confirmeieren, datt et eng Kommunikatioun vun engem Familljeriichter un Affekoten
gett, dei dei ziteiert Passagen enthält.
Opgrond vun der Onofhängegkeet vun der Justiz kann a weil ech als Justizministesch keng
Beuerteelung ofginn iwwert sou eng Demarche vun engem Familljeriichter.
Wei dei Honorabel Deputeierten schonn an hirer Fro geschriwwen hunn, gesäit de Reglement grand-

ducal modifie du 18 mars 2020 portant introduction d'une serie de mesures dans le cadre de /a lutte
contre le Covid-19 ausdrecklech vir, datt en « deplacement necessaire a l'exercice du droit de visite
et d'hebergement ainsi qu'a l'exercice des residences alternees, tels que fixes suivant accord entre
les parties ou par decision de justice »während dem etat de crise erlaabt bleift.

ala tenue
d' audiences publiques pendant /'etat de crise devant /es j uridictions dans /es affaires soumises a la
procedure ecrite et portant adaptation temporaire de la procedure de refere exceptionnel devant le
juge aux affaires familiales während dem etat de crise eng speziell Refere's Prozedur beim
Des Weideren gesäit den Artikel 4 vum Reglement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif

a

Familljeriichtervir, fir «Situations urgentes liees la pandemie de Covid-19 ».Wann d'Krittären vum
Artikel 4 erfüllt sinn, kennen och Desaccorden teschent Elteren par rapport zum «droit de visite et
d'hebergement» während dem etat de crise iwwer des Prozedur schnell gekläert ginn.

