
Messieurs les Présidents, 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Monsieur Yves Cruchten 
Président de la Commission des Affaires 
étrangères et européennes, de la 
Coopération, de !'Immigration et de l'Asile 

Monsieur Charles Margue 
Président de la Commission de la Justice 

Luxembourg, le 15 décembre 2022 

J'ai l'honneur de vous informer qu'en la séance publique de ce jour, la Chambre des Députés 
a décidé de renvoyer devant vos commissions la motion de Monsieur Sven Clement relative 
à la création d'un fonds de subside pour les ASBL afin de défendre l'État de droit et les droits 
de l'Homme. 

Je tiens à vous rappeler que conformément à l'article 86 (3) du Règlement de la Chambre 
des Députés la motion devra figurer à l'ordre du jour d'une séance publique de la Chambre 
des Députés endéans les trois mois du renvoi. 

Par conséquent, je vous saurais gré de bien vouloir m'informer des suites que vos 
commissions y auront réservées. 

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l'expression de mes sentiments très distingués. 

�->-J<'\r-____ _ 
Fernand Etgen 

Président de la Chambre des Députés 
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Dépôt CLEMENT Sven 

Budgetsdebatt zu den Projet de loi 8080 an 8081 

Lëtzebuerg, den 14/12/2022 

Motioun 

D'Chamber vun den Deputélerten stellt fest: 

• D'EU Kommissioun an hirem "2022 Rule of Law Report" Lëtzebuerg oprifft tir 'Continue with the

process to adopt the reform on making legal aid more accessible"

• dass d'Recht op eng Assistance judiciaire mam Projet de loi n°7959 soll reforméiert ginn, dëse

Projet sech awer net op de Schutz vu Mënscherechter a Rechtsstaatlechkeet am Allgemenge

fokusséiert;

• Dass Passerell ouni privat Ënnerstëtzung hâtl am Summer dëst Joer seng Aktivitéite misste

komplett astellen. D'Organisatioun huet awer trotz privatem an ëffentlechen Hëllefe missten hir

Aktivitéite staark reduzéieren:

• Dass 20 Organisatiounen an eng Réi aner Acteuren den 3ten August ee Bréif un d'Regierung

adresséiert hunn, tir méi ëffentlech Ënnerstëtzung fir ONGen am Berâich vu de Mënscherechter.

Aus dëse Grénn invitélert d'Chamber vun den Deputéierten d'Regierung: 

1. E Fond de subside opstelle fir Asblen am Berâich Rechtsstaatlechkeet a Mënscherechter.
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