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Monsieur, Lucien Weiler
"'CHAt;Ù3-RÊï3Ès''ô'ÊPüTIs. Président de la Chambredes Députés, ,

Entrée le: '
' Luxembourg

2 7 JAN. Z005

,Q~lb~
Luxembourg( le 27 janvier 2005

Monsieur le Président,

Par la préseA'te, je vous prie de bien vouloir trahsmettre la q~estion suivante à
Monsieur le Ministre des Travaux publics ainsi qu'à MOl')sieurle Ministre de la Culture,
de l'Enseignementsupérieur et de la Recherche.

Le 20 juillet 1998, la Chambre des Députés avait voté une loi relative à la construction
d'une annexé à la Bibliothèque Nationale à LuxerT1bourg-Kirchberg, les dépenses ne
pouvant dépasser la somme de 970 millions de francs luxembourgeois, soit quelques
24 mHlions d'euros. Force est de constater que ce projet n'a jamais été .réalisé. Or,
depuis un certain temps, jJ est-question de transformer le bâtiment « Schuman» pour
les besoins de [a 'Bibliothèque Nationale. Ainsi, le projet figure dans Je programme
pluriannuel d'investissement du Gouvernement, une enveloppe budgétaire de 12Q
millions d'euros étant prévue à sa réalisation.

Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres:

1) Messieurs les Ministres comptent-ils exécuter la loi du 20 juillet 1998 relative à la
constructiond'une annexe à la BibliothèqueNationare à Luxembourg-Kirchberg?
-Dans la négative( quelles démarches seront prises afin de remédier au manque
d'espace qui a été à l'originede I~dée de faire corÌstruire une annexe pour la BNL?

2) Qu'en est~iI du projet de transformation du bâtiment « Schuman» pour les besoins
de la BNL?' ,

\ 3) Monsieurle Ministre de la Culturel'de l'Enseignementsupérieur èt de la Recherche
peut-il me confirmer qu'une partie des services de la BNLa déjà été tran'sférée vers
l'ancien bâtiment( Ewocontrol»au Kirchberg ? D;3ns l'affirmative,quelssont les
services concernés? Quelsservices vont encore y déménager?

4) Combien d'agents sont ou seront concernés par ce déménagement? .

, 5) Concernantles conditionsde stocka'gede livres'et d'autres documents,le bâtiment
« Eurocontrol » répond-il aux exigences poséespardesactivités bib.liothécaires ?

6) Est-it toujours prévu d'intégrer la bibliothèque de l'Université du L!,Jxembourg et la
Bibliothèque Nationale?

Veuill~z agréerl'M.onsieur le Président, t'e)Çpréssion de m~ haute considération.
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Claudia Dqfl'Agno!

Députée
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