
[pîraten]
Fernand ETGEN
President vun der Deputéiertechamber 
19, um Krautmaart 
L-1728 Lëtzebuerg

Sensibilité politique 
Boîte postale 83 
L-7201 Bereldange

Hàr President,

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée le:

03 AVR. 2019
5 85 Lëtzebuerg, den 03/04/2019

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, dës parlamentaresch 
Fro un de Minister fir Justiz weiderzeleeden.

Lëtzebuerg besëtzt aktuell ee Kannerschutzgesetz aus dem Joer 1992. D'UN Kannerrechtskonventioun, déi 1990 a 
Kraaft getruede war, ass dunn 1993 an der Chamber ratifizéiert ginn. Eng grouss Problematik stellt sech beim 
Emprisonnéiere vu Jugendlechen. Kannerrechtsorganisatiounen zu Lëtzebuerg warnen, dass Lëtzebuerg sech net 
un déi vun der UN etabléiert Reegelen hàlt. Sou kennt et èfters vir, dass Mannerjâreger an déi selwecht Prisonge 
wéi erwuessenen Delinkuenten a Kriminelle placéiert ginn, obwuel am Artikel 37 Ofsaz c) vun der 
Kannerrechtskonventioun geschriwwe steet, dass "En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des 
adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

• 1. Opgelëscht no Joer a no Centre Pénitentiaire, wéi vill Mannerjâreger sinn am Zâitraum vun 1992 bis 2019, 
wann och nëmmen temporàr, an engem vun de Prisongen zu Lëtzebuerg placéiert ginn?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 03 avril 2019

Objet : Question parlementaire n° 595 du 03.04.2019 de Monsieur le Député Marc Goergen - 
Mineurs détenus aux centres pénitentiaires luxembourgeois

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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