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Hër Mars di Bartolomeo
Président vun der Deputélertechamber
19, um Krautmaart

-

L-1728 Lëtzebuerg
Lëtzebuerg, den 14. Februar 2017

Hàr Présidant,
Sou wéi d'Chambersreglement et virgesait, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Hàr
Justizminister weiderzeleeden.
An der Ântwert op meng parlamentaresch Fro Nummer 2668 iwwer d'Meenungsfraiheet, wolit ech
ënnert anerem gewuer ginn, fir „wat fir eng

Aussoe genee" Leit zu Lëtzebuerg wéinst

sougenannten „Haassverbriechen" oder Àhniechem veruerteelt gi sinn (am Punkt 7 vun der Fro).
Well deen Deel vun der Fro awer nach net beantwert gouf a well dat esou e wichtege Punkt fir
d'Rechtssécherheet hei am Land ass wéilt ech déi Fro nach eemol steiien:
•

Kann den Har Minister eng genee an detailléiert Lëscht virleeën, fir wéi eng Aussoen an
Uersaache genee et zu enger Verurteelung koum a wéi staark déi eenzel benotzten
Ausdréck oder Formuléierungen bestrooft goufen?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser
Deputéierten
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et

Monsieur Fernand Etgen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Fax : 466.966.210
e-mail : calff@chd.lu

Luxembourg, le 15 février 2017

Objet : Question parlementaire n° 2770 du 14.02.2017 de Monsieur le Député Fernand
Kartheiser

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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