
l-20J9'O*>5530-O>i Cn'3-I3i3

J
Résolution
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La Chambre des Députés considérant

que la loi du 28 novembre 2006 sur l'égalité de traitement interdit formellement toute 
forme de discrimination, directe ou indirecte, aux lieux de travail et de vie, l'école et 
l'espace public en général ;
le rôle important du Centre pour l'égalité de traitement (CET) qui permet à tout 
citoyen de signaler des comportements discriminatoires et qui rapporte ces 
constatations au Gouvernement et à la Chambre des Députés ; 
que le CET exerce ses missions en toute indépendance et a pour objet de promouvoir, 
d'analyser et de surveiller l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans 
discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle, 
la religion ou les convictions, le handicap et l'âge ;
les recommandations de la Commission Européenne contre le Racisme et l'Intolérance 
dans son cinquième rapport sur le Luxembourg ;
les résultats et avis émis par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne 
dans sa deuxième enquête sur les minorités et la discrimination dans l'Union 
européenne « Being Black in the EU » ;

S'engage à
impliquer davantage le CET dans les prises de décision concernant la lutte contre 
toutes formes de discrimination et la promotion d'un vivre-ensemble harmonieux au 
Grand-Duché de Luxembourg ;

- lui conférer plus de compétences ;
augmenter la dotation budgétaire et le cadre de personnel du CET ; 
inscrire, dans le cadre de la révision du règlement de la Chambre des Député-e-s, une 
clause explicite concernant les discriminations dans les principes directeurs du code 
de conduite des député-e-s en s'inspirant de l'Art. 1®'' de la loi du 28 novembre 2006 
sur l'égalité de traitement ;
offrir des formations « anti-discrimination » aux député-e-s, aux salarié-e-s de la 
Chambre des Député-e-s ainsi qu'aux collaboratrices et collaborateurs des groupes et 
sensibilités politiques, leur permettant de se rendre compte des préjugés qui 
pourraient donner lieu à toute sorte de discrimination.


