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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Justice

Luxembourg, le 2 0 AVR. 2021
Réf. QP-39/21

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service Centra! de Législation 
Luxembourg

Objet : Question parlementaire n'’3912 « Crimes antisémites » du 23 mars 2021 de l'honorable Député 
Fernand Kartheiser

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe la réponse commune à la question parlementaire n°3912 
« Crimes antisémites ».

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

La Ministre de I

SamJANSON

i
L-2934 Luxembourg



Ântwert vun der Madame Sam TANSON, Justîzministesch, dem Har Minister fir bannenzeg Sécherheet 
Henri KOX op d'parlamentaresch Fro N° 3912 vun dem honorabelen Deputéierte Fernand Kartheiser

vum 23. Maerz 2021 betreffend den Antisemitismus

1) Wéi eng Definitioun gëtt aktuell zu Lëtzebuerg applizéiert, fir antisemitesch motivéiert Strofdoter) 
ze erfaassen? Spillt d'IHRA Definitioun vum Antisemitismus dobai eng Roll a, wa jo, ginn 
d'Beispilier an dar Definitioun vun der Justiz mat a Consideratioun gezunn?

Am Kontext vum „Hate Speech" stellt den Artikel 457-1 vum Strofgesetzbuch, den ëffentlechen Opruff 
zum Hass an/oder zur Gewalt geint Leit, oder e Grupp oder eng Communautéit vu Leit, op Grond vun hirer 
reeller oder ugehollener Zougehéiregkeet zu enger bestëmmter Relioun ënner Strof.

D'Beweisféirung muss deemno de materielle Strofbestand noweisen, dat heescht, engÀusserung, di zum 
Haass an/oder zur Gewalt géint an dësem Fall Judden oprifft, mee awer och d'Gesënnung vun deem, deen 
di Àusserung mécht.

Do kënne Comportementer, di ënnert d'Définitioun vun der IHRA falen, poursuivéiert ginn, mee et 
iwwerschneit sech net onbedengt an ëmmer.

2) Wéi vili antisemitesch motivéiert Strofdoten huet d'Police 2019 an 2020 zu Lëtzebuerg registréiert? 
Vu wéi enger Natur woren dës Strof doten?

Déi antisemitesch motivéiert Strofdoten sinn net als soich registréiert, well se net ënnert dar Form erfaasst 
ginn. Op der enger Sait kënne generell ënnert „Discriminatioun an Rassismus" och vill aner Motiver fale 
wéi just antisemitesch motivéiert Faiten. Op der anerer Sait kënnen och aner Infraktiounen (zum Beispill

^ Artikel 457-1 vum Strofgesetzbuch gesâitt folgendes vir : « Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans 
et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :

1) quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des 
écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole 
ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des 
placards ou des affiches exposés au grand public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite 
aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, 
d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l'article 454 ;

2) quiconque appartient à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à commettre l'un des 
actes prévus au paragraphe 1) du présent article ;

3) quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer, 
importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du 
territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier 
sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, 
gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre 
support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine 
ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se 
fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454.

La confiscation des objets énumérés ci-avant sera prononcée dans tous les cas. »



Coups et blessures volontaires, Injures, asw.) eng antisemitesch Motivatioun hunn, ouni dass dat bekannt 
ass, respektiv statistesch erfaast gëtt.

3) Zu wéi ville Verurteelunge koum et 2019 an 2020 am /coder vun antisemitesch motivéierte 
Strofdoten a wéi eng Tâterprofiler (Nationalitéit, politesch oder reliéis Motivatioun, an esou 
weider) konnten identifizéiert ginn?

Den artikel 9 aus dem Gesetz vum 1. August 2018 iwwert de Schutz vun de Privatleit virum Verschaffe vun 
hire perséinlechen Daten am Stofrecht, grad sou wi iwwert bannenzégt Sécherheet^ erlaabt et net, 
verschidden Kategorie vun Daten ze verschaffen, di d'ethnesch Hirkonft vun de Leit betreffen, oder hir 
politesch Usiichten, hir reliéis oder philosophesch Iwwerzeegungen, oder hir gewerkschaftiech 
Zougehéiregkeet, hir genetesch Daten, oder hir biometresch Daten, di et giffen erméiglechen, si ze 
identifizéieren, d'Daten iwwert d'Gesondheet oder d'Daten iwwert d'Sexualliewen oder di sexuell 
Orientéirung vun enger Privatpersoun. Nëmmen am Fall vun absolutter Noutwendegkeet, an nëmmen 
ënnert verschiddene Konditiounen daerfen dës verschidden Kategorie vun Daten erhuewe ginn.

Duerfir ginn d'Zuelen vun de Condamnatiounen am Kader vum Artikel 457-1 vum Strofgesetzbuch 
nëmmen ënnert dem Gesiichtspunkt vun deenen eenzelene verbuedene Critèren erhuewe. Di 
antisemitesch Opriff zum Hass an/oder zur Gewalt fannen sech deemno an der Catégorie vun de 
Commentaire géint Leit oder e Grupp oder eng Communautéit vu Leit op Grond vun hirer reeller oder 
ugehollener Zougehéiregkeet zu enger bestëmmter Relioun erëm.

Do gouf et, fir di zwee Arrondissementer zusummen, 2019 eng eenzeg Condamnatioun, an 2020 waren et 
der drai. Di zwee Joere ergoung keen Acquittement an daer Matière.

De Parquet dàerf och keng perséinlech Donnéen iwwert d'Nationalitéit oder di politesch Motivatioun vun 
de Stroftater opiëschten.

^ Artikel 9 aus dem Gesetz vum 1. August 2018 iwwert de Schutz vun de Privatleit virum Verschaffe vun hire 
perséinlechen Daten am Stofrecht, grad sou wi iwwert bannenzégt Sécherheet gesaïtt foigendes vir : « Le traitement 
des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions 
religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données 
biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des 
données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont autorisés uniquement en 
cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, 
et uniquement :
a) lorsqu'ils sont autorisés par le droit de l'Union européenne ou en application de la présente loi ou d'une autre 
disposition du droit luxembourgeois ;
b) pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, ou
c) lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.»




