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Luxembourg, le 14 octobre 2022 

 
 

Motion pour prévenir et combattre les violences faites aux femmes  
 
Le Conseil communal de la Ville de Luxembourg, 
 
Considérant  

o que dans l’espace de trois semaines, deux femmes résidantes au Luxembourg, dont une 
dans notre ville, ont été brutalement tuées ; 

o que les actes violents commis à l’égard des femmes et des filles, ainsi que les autres 
formes de violence fondées sur le genre, sont parmi les crimes les plus répandus 
mondialement ; 

o que le féminicide, autrement dit l’assassinat d’une femme parce qu’elle est femme, reste 
absent dans le code pénal luxembourgeois ; 

o que le gouvernement luxembourgeois n’applique que partiellement la Convention 
d’Istanbul ; 

o qu’il est nécessaire de mener un travail de sensibilisation, d’éducation et de prévention 
sur la violence contre les femmes envers le public large ; 

o que le 25 novembre prochain est la journée de lutte internationale contre la violence 
faite aux femmes ; 

o que la couleur rouge représente le sang coulé et la souffrance des femmes victimes ; 

o que des initiatives communales ont été prises à l’ étranger d’ installation d’un banc 
rouge, banc qui rendrait hommage aux femmes victimes de violence de genre ; 

Ø invite ses membres qui sont aussi député-e-s à s’engager au parlement pour l’inscription 
du féminicide dans le code pénal, pour la participation à l’Observatoire européen du 
féminicide ainsi que pour l’application intégrale de la convention d’Istanbul sur la 
prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes ; 

Ø demande au Collège échevinal  

• d’installer dans la ville des bancs en rouge ou de peindre des bancs existants en rouge en 
mémoire des femmes victimes de féminicides; 

• de développer avec les membres de la Commission pour l’égalité des chances, des 
actions d'information et de sensibilisation sur le féminicide et les violences faites aux 
femmes, pour les habitants de la ville de Luxembourg. 
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Conseillers communaux déi Lénk 


