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Communiqué au sujet des tentatives de déstabilisation de la personne de Monsieur le 

Procureur Général d’Etat Robert Biever 

 

TI Luxembourg a appris par la voie de la presse en date du 5 juin les déclarations de 

Monsieur le Procureur Général d’Etat Robert Biever au sujet de tentatives de surveillance et 

de déstabilisation de sa personne qui semblent être à l’initiative de parties liées aux services 

de renseignements luxembourgeois à une époque ou Monsieur Biever était Procureur d’Etat. 

TI Luxembourg est outré et choqué par ces révélations et par les apparentes démarches 

entreprises par des éléments liés aux services de renseignements ou par le service de 

renseignements lui-même. 

Sans parler du fait que la finalité d’un service de renseignements n’est pas la surveillance et 

la déstabilisation de personnes travaillant pour le compte d’institutions luxembourgeoises ou 

encore la surveillance et la déstabilisation des institutions elles-mêmes, la tentative par des 

éléments proches du service de renseignements, service dépendant du pouvoir exécutif, 

d’immixtion dans ou de prise d’influence sur l’exercice du pouvoir judiciaire, que cette 

immixtion ait été approuvée par les dirigeants du service de renseignements ou non, mène à 

mal les principes démocratiques de notre pays et constitue une grave menace au 

fonctionnement démocratique des institutions de notre pays. Ces agissements sont à 

condamner de voie ferme et unanime par toutes les autorités et institutions du pays ainsi que 

par l’ensemble de la classe politique. 

Outre cette considération tenant au fonctionnement des institutions démocratiques, TI 

Luxembourg souhaite également exprimer sa marque de support pour la personne de 

Monsieur Robert Biever alors que l’exercice de sa fonction en tant que Procureur d’Etat et 

aujourd’hui Procureur Général d’Etat ne mérite en aucun cas les démarches entreprises à 

l’égard de sa personne. 

TI Luxembourg estime dès lors que les autorités du pays doivent rapidement faire la lumière 

sur l’ensemble des faits ainsi révélés et traduire les coupables en justice. Les dossiers 

récemment traités au niveau de l’affaire dite « Bommelëeer » et de l’affaire relative au 

fonctionnement du service de renseignements montrent suffisamment le fonctionnement 

irrégulier des institutions étatiques. Il est dans l’intérêt du pays que ces affaires puissent 

trouver une fin rapide, complète et publique avec punition du ou des coupables. Il est 

inacceptable que des responsables ou hauts-responsables retiennent des informations qui 

puissent mener à l’éclaircissement des faits, tel que ceci semble manifestement être le cas et 

tel qu’il résulte de l’ensemble des affaires prévisées. 

* 

* * 
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Transparency International est une organisation non-gouvernementale (ONG) crée en 1993 

avec comme objectif de combattre la corruption. Pour plus d’informations, nous permettons 

de vous renvoyer au site internet de Transparency International www.transparency.org. 

Notre association, Transparency International Luxembourg
1
, peut être contactée par courriel 

au info@transparency.lu, via téléphone au  26 38 99 29 et via son site internet 

www.transparency.lu. Les bureaux de TI Luxembourg sont au 11C, Bd. Joseph II, 

Luxembourg. Les personnes intéressées à en devenir membre peuvent remplir le formulaire 

d’adhésion à l’association comme membre via le site internet. 

TI Luxembourg a été reconnue d’utilité publique suivant arrêté grand-ducal du 12 mai 2011 

et se trouve sur le relevé des organismes pouvant recevoir des dons déductibles dans le chef 

des donateurs dans les limites des articles 109 et 112 L.I.R. sous sa dénomination sociale de 

l’Association pour la Promotion de la Transparence a.s.b.l. 

Transparency International Luxembourg est dépendant des dons privés pour maintenir ses 

activités et son indépendance. 

 

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2013 

                                                           
1
 Transparency International Luxembourg est l’enseigne, l’association porte le nom d’Association Pour la 

Promotion de la Transparence a.s.b.l. 
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