
Monsieur Fernand Etgen   
Président de la Chambre des Députés  

 
 
 

Luxembourg, le 25 novembre 2021  
 
 
Monsieur le Président, 
 
Conformément à l'article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous aimerions poser une question 
parlementaire à Madame le Ministre de la Justice concernant l’enregistrement des procès pénaux.  
 
Hier, les partis socialiste, vert et libéral allemands ont présenté leur accord de coalition pour les années 
2021 à 2025. Il en ressort e.a. que : 
 
« Wir machen Strafprozesse noch effektiver, schneller, moderner und praxistauglicher, ohne die Rechte der 
Beschuldigten und deren Verteidigung zu beschneiden. Vernehmungen und Hauptverhandlung müssen in 
Bild und Ton aufgezeichnet werden. » 
 
Au Luxembourg, les avocats pénalistes du Luxembourg (ALAP) plaident depuis des années pour une 
adaptation du cadre légal en la matière. C’est ainsi que l’ALAP s’était prononcée comme suit dans un 
reportage diffusé sur RTL : 
 
« D'ALAP setzt sech also derfir an, datt de Prozess enregistréiert gëtt. D'Note vum Greffier wäre wichteg, mä 
géifen net ëmmer duer goen, sou de Me Penning. D'Gesetz gesäit vir, datt hien dat opschréift, wat him 
wichteg virkënnt. D'ALAP wëll deem Mann da kee Reproche maachen, mä et kënnt vir, datt déi Persoun den 
Dossier net kennt an esou ganz schwéier ka wëssen, wat wichteg ass a wat net. Da geet et och nach séier, et 
gëtt keng Steno, mä déi Persoun schreift mam Bic op, wat "kreuz und quer" am Prozess gesot gëtt. Do kann 
de Plumitif och net ëmmer nokommen. Dat, wat vun der Persoun dann opgeschriwwe gouf, déngt der Cour 
d'Appell fir ze wëssen, wat gesot ginn ass. » 
 
Au vu de tout ce qui précède, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame le Ministre :   
 

• Madame le Ministre peut-elle nous rappeler la base légale réglant la manière et les modalités de 
tenue du plumitif en matière pénale ? 
 

• Madame le Ministre envisage-t-elle une réforme de ladite pratique ?  
 

• Madame le Ministre entend-elle créer une base légale pour fixer le principe de l’enregistrement 
audio-visuel des procès pénaux ?  

o Endéans quel délai Madame le Ministre entend-elle saisir la Chambre des Députés d’un 
projet de loi afférent ? Quelles sont les contraintes applicables à un tel dispositif légal ?  

o A défaut, quelles en sont les raisons ?  
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 
 
 

Laurent Mosar 
Député 

 
Gilles Roth 

Député 
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