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Communiqué 
 
 
Le Groupement des Magistrats Luxembourgeois (GML) vient récemment de prendre 
connaissance d’un reportage de Madame Maryse Lanners diffusé en date du 11 
décembre 2019 concernant un arrêt n°35/18 de la chambre criminelle de la Cour 
d’appel du 30 octobre 2018 (https://www.rtl.lu/news/national/a/1443665.html). 
 
Ce reportage tendancieux contient des propos polémiques de Maître Pierre-Marc Knaff 
laissant entendre que la condamnation de son mandant de nationalité indienne du chef 
de viol serait liée d’une part, au fait que la juridiction de jugement était composée 
exclusivement de femmes et d’autre part, aux préjugés existant à l’égard des 
ressortissants indiens. 
 
Ces propos de Maître Pierre-Marc Knaff repris à l’antenne d’RTL stigmatisent 
l'institution judiciaire en son ensemble et peuvent être interprétés comme mettant en 
cause l’honneur et la probité ainsi que le comportement professionnel non seulement 
des magistrats de la Cour d’appel ayant eu à connaître de la prédite affaire, mais 
encore de l’ensemble de la magistrature.  
 
S’il n’est pas interdit de critiquer l’institution judiciaire, il est toutefois important de 
conserver mesure et pondération. En effet, toutes attaques inconsidérées contre les 
magistrats et l’institution judiciaire ne peuvent qu'altérer la crédibilité de l'institution 
judiciaire et porter atteinte à l'indépendance de la justice et au respect des personnes 
qui la servent. 
 
Le GML est dès lors d’avis qu’un tel reportage publiant sans aucune réserve les propos 
en question, qui ne reflètent que l’opinion toute personnelle de leur auteur, et basé par 
ailleurs sur des informations lacunaires et des insinuations, au demeurant non 
vérifiées, visant essentiellement à nuire à l’image de la justice, est inadmissible. 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe : Verbatim des passages concernés du reportage diffusé sur RTL télévision, le 
11 décembre 2019 : 
 
13‘46‘‘: 
Me Pierre-Marc Knaff: „Ech war iwwerzeegt datt mer giffen e Fräisproch kréien an 
zweeter Instanz well schonn dat éischt Uerteel mer sou komesch geschéngt huet, wéi 
gesot déi 6 Joer mat engem integrale  Sursis, ech war mer sécher, mir giffe kënne e 
Fräisproch areechen an zweeter Instanz“.  
 
14‘06‘‘ 
„Ech war awer du bëssen, muss ech soen a surtout mäi Client, mengen ech, dee war 
trotz allem awer direkt e bëssen erféiert wéi mer d‘Kompositioun gesinn hunn vun der 
Cour d’Appel, wéi gesot eng Kompositioun déi essentiellement féminine war mat 
enger Dame als Greffier an och enger Dame als Parquet, dat heescht, déi éischt 
Impression déi de Client hat, war datt en am Fong virun enger Wand vun Damen sech 
erëmfonnt huet an enger Affär wou et dann ëm Abuse geet an ech menge schonn, datt 
dat a sengem Esprit alt mol schonn, datt en dat relativ negativ, mengen ech, fonnt 
huet“. 
 
14‘51‘‘  
„An deenen doten délicaten Dossieren wär jo wierklech och eng gewësse Paritéit an 
der Kompositioun, mengen ech, ubruet“. 
 
15‘40‘‘  
Maryse Lanners -Si dir der Meenung datt et och eng Roll spillt, negativ, datt hien en 
Inder ass ? 
 
15‘46‘‘  
„Also ech giff elo léien wann ech giff soen, datt dat net eng ganz wichteg Roll, 
mengen ech scho, gespillt huet“. 
 
15‘53‘‘  
M.L. -Inwiefern? 
 
15‘55‘‘ 
„Mir liesen alleguer Zeitung, mir kucken d‘Headlines op  verschiddenen Medien, d’ass 
relatif oft datt ee gesäit datt et Fäll vu Viol gëtt an Indien, oft gëtt et Fäll vu Viol op 
jonke Meedercher, Massevergewaltegungen. Ech menge schonn, datt et bestëmmt a 
verschiddene Käpp ee Prejugé besteet, datt Inder ist gleich Vergewaltiger. 
Ech wees net op dat elo…t‘kann ee sech jo net virstellen, datt dat bei Magistraten, bei 
professionelle Magistraten de Fall ass, mee et wees een et net“.  


