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Luxembourg, le 18 octobre 2010

MonsIeur le Président,

J'al rhonneur de poser la question suiVante il Monsieur le Ministre du Développement durable et
des Infrastructures.

Je ne' reviens pas à la longue histoire d'une quinzaine d'années concernant la nécessité unanimement
reconnue par la poRtIque llIllembourgeoise d'une nouvelle BIbliothèque nationale.

Je rappelle seulement que Monsieur le Premier MInistre, dans sa déclaration du S mal 2010 sur la
situation économIque, sociale et financière du pays, avait dit: «MIr brauchen eng nei
Natlonalbibllothélk. Ee Land dat eppas op sech hâllt dlierf seng BIcher an domat e Stéck vu senger
Vergaangenheet net vermuuschte loossell. Déi nei Natlonaibllblothéik l<~nllt op de Kierchblerg bel
d'Krlilzung Brlcherhaff. Mir kl!nnen einfach net mél laang waardell, et dauert els le 'aang bis
d'SChumansgebaT bel der PhIlharmonie frâi gètt. Elo gr séler nel Plling gemaach, an 2014 glltt
d'Nationalbibllothéik gebaut B.

Face à cene évIdente volonté politique exprimée par Monsieur le Premier MInistre j'aimerais poser
les qUestions suivantes ilMonsieur le MInistre du Développement durable et des Infrastructures ;

L Le Gouvernement a-t.i1 procédé depuIs mal 2010 à l'acquisition du dit terrain près de
1< BrIcherhaff" 1 Ou est-l( pour le moins arrivé à un accord de prIncipe avec le Fonds
d'urbanisatIon du Kirchberg? Quelle est l'étendue exacte de ce terrain réservée à la constructIon .
de la nouvelle BN? Quel est le prlx à débourser par l'Etat luxembourgeoIs au FUAK?

2. Sachant que le programme Initiai prévu par le projet Bolles-Wllson était de 149 millions d'euros,
réduit entretemps à 120 millions, inscrits dans le Femis d'Investissements publics admInistratifs
(Budget 2010), on s'étonne de voir le coOt prévu dans Je Budget 2011 réduit il 100 millions
d'euros, et le coat prévisionnel Il 90 mOlions d'euros. Comment le ministère arrfve-t-ll à de tels
chiffres? Cette dlmlnutlon correspond.elle Il une révision sérIeuse et fondée du programme déjà
fixé, et laquelle exactament, c'est.à-dlre quelles seront les parties prévues par un programme
déja drastIquement revu à la baisse qui seront sacrifiées ? Oi) s'aglt-n tout simplement d'un
chiffre alibi?

3. Par ailleurs les crédits prévus pour les années d'Ici 2014 dans le budget prévisionnel de 2011
(solt 100 000 euros en 2011, 400 000 euros en 2012, 750 000 euros en 2013) laissent prévoir que
rien de sérieux ne se passera d'1d là quand on connart le prix des bureaux d'études et
d'IngénIeur. Monsieur le Ministre peut-il me dire dairement si le Gouvernement a vraiment
l'intention de commencer la construction en 2014, comme annoncé par Monsieur (e Premier
MInistre, ou s'II prend prétexte da la crise pour retarder un projet culturel Indispensable?



.......... "'",1",11.\11, unVUI" r /lU. L~1Ir
GROUPE PARL. LSAP

Ni 355 P. 2

4. Les dépenses effectuées pour les exereiœs antérieurs (1816 328 euros) sont-eJles Incluses clans
le coOt pnMslonnel indiqué au budget qui s'en trouvera encore réduit?

5. Quand Monsieur le Ministre entend.1I soumettre le projet de 101il la Chambre, avec un plannIng
prêcis qui permettra de profiter des années 2011 Il 2013 pour commencer la COll$V'Uctianen
2014?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, fexpress!on de ma haute considération.


