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Marner., den 7. Abrëll 2021

Har President,

sou wéi d'Chambersreglement et virgesait, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm 
Justizminister weiderzeleeden.

An der Àntwert op meng parlamentaresch Fro N‘^3774 preziséiert den Har Policeminister, datt 
et der Police net bekannt ass, datt am Hibléck op d’ "personnes susecptibles d'avoir participé 
à une infraction" Statistiken iwwert d'Nationalitéit an de Wunnsëtz vun dëse Persoune 
gefouert ginn.

An deem Kontext hatt ech folgend Froen un d’Madamm Justizminister:

1. Ginn am Kader vum gesamte Justizapparat Statistiken iwwert d'Nationalitéit an/oder de 
Wunnsëtz vu Persoune gefouert, déi en Delikt oder Verbrieche begaangen hunn?

2. Wa jo, wéi eng Erkenntnesser hunn sech an deem Kontext aus deene leschte Statistiken 
erginn?

3. Wann nee, ass et an den Ae vun der Madamm Justizminister am Kontext vun engem 
transparenten a professionelle juristeschen Opschaffe vun Delikter a Verbriechen net 
noutwenneg, esou Statistiken erstellen ze loossen?

Mat déiwem Respekt,

Fred Keup 
Deputéierten
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 07 avril 2021

Objet : Question parlementaire n° 4038 du 07.04.2021 de Monsieur le Député Fred Keup - 
Données statistiques concernant les délinquants

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.

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés


