
CHAMBRE DES DEPUTES 
Entrée le;

? A NOV. 2017
ivyo______

Luxembourg, le 24 novembre 2017

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 
conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante à Monsieur le 
Ministre de la Sécurité intérieure et à Monsieur le Ministre de 
l'Intérieur :

« Dans le cadre du salon « Milipol », rencontre mondiale dédiée aux 
technologies de sécurité intérieure qui a lieu du 21 au 24 novembre à 
Paris, un casque pour chiens intégrant une caméra grand angle a été 
présenté. Ainsi les policiers peuvent suivre le chien en temps réel et, 
grâce à une radio, donner des consignes à celui-ci.

Vu les avantages nombreux de cette technologie, notamment en ce qui 
concerne la sécurité physique des agents de police, lors des 
interventions des services de secours, ou encore en termes de recherche 
et sauvetage, il est à noter que des technologies semblables sont à 
l’heure actuelle déjà utilisées par des unités de police p.ex. en Chine et 
en Grande-Bretagne.

Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes à 
Monsieur le Ministre :

- Monsieur le Ministre, est-il au courant des développements 
technologiques dans ce domaine ?

- Monsieur le Ministre, Juge-t-il utile l’acquisition d’un tel matériel 
pour les forces de sécurité intérieure et/ou pour les services de secours ?

Croyez, nous vous prions. Monsieur le Président, à l’assurance de notre 
très haute considération.
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Monsieur Fernand Etgen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 24 novembre 2017

Objet : Question parlementaire n° 3480 du 24.11.2017 de Monsieur le Député Max Hahn et de 
Monsieur le Député Claude Lamberty

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
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