
 
Gemeinsam Äntwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten a vun der 
Finanzministesch op d'parlamentaresch Fro n° 7128 vum 7. November 2022 vum Här 
Deputéierte Marc Goergen.  

 

Et sief ze bemierken, dass den Art.23 vum Arrêté grand-ducal du 14 mars 2022 fixant les règles 
déontologiques des membres du Gouvernement de genauen Ëmgang mat enger voiture de 
fonction vun engem Regierungsmember reegelt. 

Hei déi relevant Extraiten als Referenz : 

Art. 23. « (1) Les voitures mises à disposition des membres du Gouvernement sont des voitures de 
fonction qui sont utilisées pour les déplacements dans le cadre de leurs fonctions et qui doivent 
garantir leur mobilité en toutes circonstances. Sont considérés comme déplacements dans le 
cadre des fonctions d’un membre du Gouvernement tant les déplacements liés aux affaires de son 
département ministériel que ceux effectués en sa qualité de membre du Gouvernement. Les 
voitures de fonction peuvent également être utilisées pour des déplacements à caractère privé, 
tant au Luxembourg qu’à l’étranger.  

(2) Lorsque les voitures de fonction sont utilisées à des fins privées à l’étranger, les frais directs 
encourus lors du déplacement sont supportés par les membres du Gouvernement.  

(3) Les voitures de fonction sont conduites soit par les membres du Gouvernement, soit par un 
membre de la Police grand-ducale affecté au Service de protection du Gouvernement. Elles ne 
peuvent être conduites par un tiers qu’à condition qu’un membre du Gouvernement se trouve 
également à bord du véhicule ou en cas de force majeure. » 

An de voiture de fonction vun den Regierungsmembere gëtt kee Fahrtenbuch gefouert. 

Schlussendlech, ass ze präziséieren, dass an all voiture de fonction vum SPG - Service de la 
Protection du Gouvernement, eng Bensinnskaart mat zwee verschiddene code utilisateur 
existéiert. Souwuel den officier de sécurité souwéi de Minister huet sain eegene Code utilisateur. 
Et ass also net dem Minister seng Tankkaart. 

Dobäi ass genau ze retracéieren, wéi déi Kaart benotzt ginn ass, baséierend op enger 
monatlecher Kontroll vun all den Tankziedelen. Dee Relevé affichéiert de lieu de ravitaillement, 
de Kilométrage an den Utilisateur vun der Kaart. 

Fir de Rescht verweise mir op d’Äntwert op d‘Ufro 1825. 

 

Lëtzebuerg, de 14. Dezember 2022 

De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten 

(s.) François Bausch  
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