Esch-sur-Alzette, le 05 août 2022

Concerne : Question écrite au Collège des Bourgmestre et Echevins relative à la publication
des rapports analytiques sur le site internet de la Ville d’Esch-sur-Alzette.

Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins,
me référant à la loi communale et au règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, je me
permets de vous faire parvenir quelques questions concernant la publication des rapports
analytiques sur le site internet de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Dans un souci de transparence et dans le but de faire vivre la démocratie locale, la Ville d’Esch a
depuis toujours publié des comptes-rendus écrits des réunions publiques du conseil communal et
les a distribués à tous les ménages. Depuis 2004, ces rapports analytiques sont aussi consultables
sur le site internet de la Ville d’Esch-sur-Alzette. En 2016, la publication et la distribution de ces
rapports analytiques ont été suspendues, apparemment dû à des problèmes organisationnels.
Depuis, les membres du conseil communal ont à plusieurs reprises (en 2018 et 2020) exprimé leur
volonté qu’un rapport analytique écrit soit mis à disposition des citoyen.ne.s et le Collège des
Bourgmestre et Echevins (en 2020) a promis de s’en occuper dans les meilleurs délais.
En ce moment, un seul (!) rapport analytique écrit – sous le nom « Gemengebuet » - d’une réunion
publique du Conseil communal est consultable sur le site internet de la commune, accusant un
retard de 14 mois (il s’agit du rapport de la séance du 11 juin 2021) sous la rubrique
« publications » en-dessous de « Den Escher » et « KultEsch » - et non pas sous la rubrique
« Séances publiques du Conseil Communal » comme on pouvait l’attendre.

De surcroît, depuis quelques mois les anciens rapports analytiques (2004-2016) ne sont plus
consultables en ligne avec comme mention : « Veuillez noter que suite au règlement général à la
protection des données, la Ville d’Esch-sur-Alzette a décidé de retirer les documents publiés
avant la date du 25 mai 2018, pour éviter une publication non volontaire des données
personnelles. »
Cette explication étrange témoignant d’une interprétation hautement douteuse du RGPD – qui
par ailleurs n’est heureusement pas reprise par la Chambre des Députés ni par la Ville de
Luxembourg – me pousse avec les faits précités à poser les questions suivantes :
1. Concernant

la

rédaction

et

la

publication

des

rapports

analytiques

(« Gemengebuet ») :
1.1 Le Collège des Bourgmestre et Echevins entend-il publier à l’instar du rapport analytique
du 11 juin 2021 des verbatims des réunions publiques du Conseil communal comme il l’a
promis ?
1.2 Dans l’affirmative, quand est-ce que les citoyen.ne.s peuvent compter sur la publication
des rapports, notamment des 16 réunions du Conseil Communal qui ont eu lieu depuis le
11 juin 2021?
1.3 Quel serait le délai raisonnable et envisageable pour la publication d’un verbatim suite à
la séance publique à laquelle il est censé se rapporter ?

2. Concernant la décision de retirer les anciens rapports analytiques :
2.1 Qui a décidé de retirer les anciens rapports analytiques ? Existe-t-il une délibération
afférente du Collège des Bourgmestre et Echevins ? Datant de quand ? Pourquoi une telle
décision touchant directement les conseillers communaux n’a-t-elle pas été discutée au
sein du Conseil communal ?
2.2 Les enregistrements vidéos des réunions publiques du CC avant le 25 mai 2018 sont
toujours en ligne. Ne contiennent-elle pas de « données personnelles » – sachant que le
rapport analytique n’est qu’une transcription des séances ? Le CBE entend-il retirer aussi
les vidéos des séances antérieures au 25 mai 2018 ?
2.3 A la page où se trouve désormais le seul et unique rapport analytique (« Gemengebuet »)
de la Ville, se trouvent des versions téléchargeables (pdf) de « KultEsch » remontant
jusqu’en 2013 et de « Den Escher » remontant jusqu’en 2004. Evidemment ces
publications contiennent aussi des « données personnelles ». Le CBE entend-il retirer de

la même façon toutes les publications de « KultEsch » et « Den Escher » antérieure au 25
mai 2018 ?
2.4 La décision de retirer les anciens rapports analytiques a-t-elle été prise en se basant sur un
avis juridique ?
-

Dans l’affirmative, pourriez-vous nous transmettre cet avis ?

-

Dans la négative, sur quoi se base alors cette décision ?

2.5 En quoi les anciens rapports analytiques se différencient-ils de la nouvelle version
« Gemengebuet » du 11 juin 2021 ? Quel genre de « données personnelles » se trouvent
dans la première version qui ne pourraient plus être citées dans la nouvelle ?
2.6 N’estimez-vous pas que la décision du CBE est contraire aux obligations d’une
administration ouverte et transparente ?

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre ainsi que Messieurs les Echevins, l’expression de
ma parfaite considération.

Line Wies
Conseillère communale

