Pétition publique 867
devant la Chambre des Députés de Luxembourg
Pour la protection de l'enfant et de la dignité humaine.
Contre le projet de loi n° 6568A sur la PMA (procréation médicalement
assistée avec le sperme d'un tiers donneur) et la GPA (gestation par une mère
porteuse qui abandonne l'enfant à un commanditaire).
Ce projet de loi ouvre à la fabrication d’enfants sans père ou sans mère et
à l’instrumentalisation de la femme (texte de la pétition sur www.chd.lu).
Signez la pétition sur ce formulaire ou bien directement par internet sur www.chd.lu.
(lien direct : www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/SignerPetition)

Conditions :
 Etre inscrit dans le registre national Luxembourgeois des personnes physiques
(nationaux, résidents étrangers, frontaliers peuvent donc signer)
 Avoir 15 ans au moins
 Une signature par personne (faites signer votre conjoint ou partenaire, vos enfants)
 Signer avant le 21 décembre 2017
 Remplissez bien toutes les cases ! Encre noire ou bleue.
 Ne signez pas seul ! Faites aussi signer votre famille, vos amis et connaissances !
 Les signatures papier ne sont pas publiées sur le site de la Chambre. Les signatures
internet ne sont pas publiées si vous cochez la case « masquer les données ».
Il faut réunir 4500 signatures d’ici le 21 décembre 2017. Cela ouvre à une audition publique
télévisée devant la Chambre des Députés.

Signez sur www.chd.lu ou renvoyez ce formulaire rempli à :
Initiative Schutz fir d’Kand asbl
51, rue Albert 1er
L‐1117 Luxembourg
Ou bien à :
Chambre des Députés
23, rue du Marché‐aux‐Herbes
L‐1728 Luxembourg

Code postal

Localité

-

Signature

-

Signature

-

-

Signature

Date de naissance (jj-mm-aaaa)

-

Date de naissance (jj-mm-aaaa)

-

Date de naissance (jj-mm-aaaa)

- 00867 -

Í vÈ7SÎ

Veuillez écrire en lettres capitales, un caractère par case, à l'encre noire ou bleue. Les noms et prénoms doivent être repris tels qu'ils sont indiqués sur votre pièce d'identité.Formulaire utilisable
uniquement pour la pétition désignée.

Pays de résidence

Numéro

Rue

Prénom

Nom
Lieu de naissance

Code postal

Localité

Pays de résidence

Numéro

Rue

Prénom

Nom
Lieu de naissance

Code postal

Localité

Pays de résidence

Numéro

Lieu de naissance

Rue

Prénom

Nom

Période de signature: 09/11/2017-21/12/2017

Pétition publique 867: Pour la protection de l’enfant et de la dignité humaine et contre le projet de loi n° 6568A sur la PMA (procréation
médicalement assistée avec le sperme d'un tiers donneur) et la GPA (gestation par une mère porteuse qui abandonne l’enfant à un commanditaire)

