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Traduit par les Pirates 

 

Réponse de  Madame la Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, à la question 
parlementaire no. 6975 de l’honorable Député Marc Goergen au sujet des 

« Lieu de résidence des membres du conseil communal » 

 

Concernant les questions se rapportant au lieu de résidence des trois conseillers de 
la commune de Remich, les seules informations dont je dispose sont issues de la 
presse. Il en découle que les autorités communales ont lancé la procédure légale 
pour vérifier s’ils habitent réellement à l’adresse qu’ils ont indiquée lorsqu’ils se sont 
inscrits dans le registre de la population.  

Le contrôle des autorités communales a révélé que un seul de ces trois conseillers 
habite effectivement dans la commune. Concernant le deuxième conseiller, il y a des 
doutes, tandis que le troisième habite actuellement dans une autre commune. En ce 
qui concerne ce troisième cas, il ressort de la presse qu’il a démissionné du conseil 
communal. Par ailleurs, le bourgmestre a confirmé lors d’une réunion du conseil 
communal que ce conseiller avait son lieu de résidence effectif dans la commune 
jusqu’au moment de sa démission.  

Le Code de procédure pénale prévoit dans l’article 23 que certaines autorités 
publiques doivent informer le procureur si elles ont connaissance d’infractions de 
nature criminelle ou délictuelle. Contrairement aux autorités communales, je ne 
dispose pas d’informations directes et personnelles au sujet de ces incidents 
intervenus dans la commune de Remich et je suis incapable de juger s’il y a des faits 
montrant qu’il y a eu une infraction. Dans ce cas précis, l’obligation d’informer le 
parquet incombe aux autorités communales.    

Une personne qui s’inscrit tardivement ou pas du tout dans le registre de population 
d’une commune commet une contravention, mais pour laquelle l’obligation 
d’information sur la base de l’article du Code de procédure pénale n’existe pas.   

 

Luxembourg, le 21/10/2022 


