
Résolution 

La Ligue des Droits de l’Homme (ALOS -LDH a.s.b.l.) réunie en Assemblée générale  le 8 mars 

2011 

- fait le bilan d’une année d’activités ; 

- se réjouit de l’obtention de l’agrément d’ester en justice dans le cadre des législations contre le 

racisme et contre les discriminations;  

- se félicite de la bonne collaboration avec l’Association européenne pour la défense des droits de 

l’Homme (AEDH) ; 

-  annonce qu’elle accueillera l’Assemblée générale de l’AEDH les 27 et 28 mai 2011 à 

Luxembourg. À cette occasion se dérouleront un séminaire et une conférence – table ronde sur 

l’enfermement qui s’inscriront également dans le programme que la Ligue consacré aux droits de 

l’Homme en prison au cours de l’année écoulée ; 

- informe qu’ensemble avec l’AEDH et les Ligues française et allemande des droits de l’Homme, 

la Ligue vient de déposer une plainte auprès de la Commission des Communautés européennes 

pour non-respect du droit communautaire concernant le critère de résidence imposé par le 

Grand-Duché de Luxembourg comme condition à l’accès à une aide financière aux études 

supérieures ; 

- constate que la Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné le Luxembourg (arrêt 

« Boulois » du 14 décembre 2010) en raison du cumul des compétences du Parquet qui assure à la 

fois l’accusation, gère la prison et administre l’aménagement des peines. Ce cumul a été dénoncé 

par la LDH dans son mémoire sur la situation des Droits de l’Homme au Centre pénitentiaire de 

Schrassig de 2010. La Ligue espère que sous peu ces compétences seront scindées et confiées à des 

instances indépendantes ;  

- se félicite des nouvelles compétences attribuées à l’Ombudsman en matière de contrôle des 

prisons et lieux d’enfermement ; 

- annonce qu’en 2011-2012 un point fort de ses activités sera consacré aux droits de l’Homme 

dans les maisons de retraite et de soins et qu’elle prépare un dossier sur ce thème à l’occasion de 

l’année européenne du vieillissement actif de 2012 ;  

- lance un appel à tout intéressé aux droits de l’Homme de participer aux réflexions et travaux de 

la Ligue afin de renforcer ses équipes et ses compétences. 
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