
irmi 

irai 

CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Travaux de la session ordinaire 
2014-2015 



Session ordinaire 2014-2015 

Relevé général 

Séances publiques 48 

Conférence des Présidents 36 

Bureau 22 

Réunions de commissions et groupes de travail 698 
(y compris Conférence des Présidents et Bureau) 

Projets de loi déposés 137 

Projets de loi évacués 102 
Projets de loi adoptés en vote constitutionnel 94 
Projets de loi retirés 8 

Propositions de loi déposées 8 

Propositions de loi évacuées 10 
Propositions de loi adoptées en 1®^ vote constitutionnel 5 
Propositions de loi rejetées 4 
Proposition de loi évacuée conjointement avec un projet de loi 1 

Projets de règlement grand-ducal déposés 17 

Projets de règlement grand-ducal évacués 8 
Projets de règlement grand-ducal avisés 6 
Projets de règlement grand-ducal retirés 2 

Propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés 2 
déposées 

Propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptées 3 

Motions adoptées (liées à un dossier) 11 

Motions adoptées (non-Nées à un dossier) 4 

Résolutions adoptées(liées à un dossier) 3 

Résolutions adoptées(non-liées à un dossier) 4 

Heures d'actualité 2 

Interpellations 7 

Débats de consultation 5 

Débats d'orientation 4 

Déclarations gouvernementales 10 



Débats divers 2 

Heures de questions au Gouvernement 7 tieures et 62 questions 

Questions élargies 4 

Questions parlementaires 867 

Questions parlementaires ayant reçu une réponse 908 

Questions urgentes 33 
Urgence reconnue 12 
Urgence non-reconnue 21 

Divers 33 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Séances publiques 



Session ordinaire 2014-2015 

Début de Fin de la Durée de la 
la séance séance séance 

Octobre 2014 : 
1 re séance 14.10.2014 15,02 19,04 4,02 
2 0 séance 15.10.2014 9,03 12,04 3,01 
3 e séance 16.10.2014 14,03 17,58 3,55 

Total: 10,58 

Novembre 2014 : 
4 e séance 04.11.2014 14,32 20,31 5,59 
5 e séance 05.11.2014 14,01 18,18 4,17 
6 e séance 19.11.2014 14,03 19,34 5,31 
7 e séance 20.11.2014 14,01 19,09 5,08 
8 e séance 25.11.2014 14,33 16,23 1,50 
9 e séance 26.11.2014 14,03 18,14 4,11 

10 e séance 27.11.2014 14,05 19,25 5,20 
Total: 32,16 

Décembre 2014: 
lie séance 02.12.2014 14,33 17,37 3,04 
12 e séance 09.12.2014 14,31 18,51 4,20 
13 e séance 10.12.2014 14,03 20,22 6,19 
14 e séance 11.12.2014 14,02 19,33 5,31 
15 e séance 16.12.2014 14,31 16,25 1,54 
16 e séance 17.12.2014 9,02 12,32 3,30 
17e séance 17.12.2014 14,03 19,44 5,41 
18 e séance 18.12.2014 9,02 12,02 3,00 
19 e séance 18.12.2014 14,01 19,01 5,00 

Total: 38,19 

Janvier 2015: 
20 e séance 20.01.2015 14,32 18,09 3,37 
21 e séance 21.01.2015 14,02 19,03 5,01 

Total: 8,38 

Février 2015: 
22 e séance 24.02.2015 14,32 20,43 6,11 

Total: 6,11 

Mars 2015: 



23 e séance 11.03.2015 14,05 16,07 2,02 
24 e séance 17.03.2015 14,34 17,21 2,47 
25 e séance 18.03.2015 14,03 18,32 4,29 
26 e séance 19.03.2015 14,02 20,57 6,55 
27 e séance 24.03.2015 14,04 20,59 6,55 

Total: 23,08 

Avril 2015: 
28 e séance 28.04.2015 14,31 19,56 5,25 
29 e séance 29.04.2015 14,03 18,27 4,24 
30 e séance 30.04.2015 14,03 17,48 3,44 

Total: 13,33 

Mai 2015: 
31 e séance 05.05.2015 14,31 15,33 1,02 
32 e séance 06.05.2015 9,04 12,03 2,59 
33 e séance 06.05.2015 14,03 18,10 4,07 
34 e séance 19.05.2015 14,32 18,19 3,47 
35 e séance 20.05.2015 14,02 18,08 4,06 
36 e séance 21.05.2015 14,03 16,05 2,02 

Total: 18,03 

Juin 2015: 
37 e séance 09.06.2015 14,30 19,06 4,36 
38 e séance 11.06.2015 14,03 17,37 3,34 
39 e séance 16.06.2015 14,32 17,56 3,24 
40 e séance 17.06.2015 14,03 17,03 3,00 
41 e séance 30.06.2015 14,32 18,57 4,25 

Total: 18,59 

Juillet 2015: 
42 e séance 01.07.2015 14,06 19,55 5,51 
43 e séance 02.07.2015 14,02 17,40 3,38 
44 e séance 07.07.2015 14,32 18,30 3,58 
45 e séance 08.07.2015 14,03 18,27 4,24 
46 e séance 09.07.2015 14,02 18,15 4,13 
47 6 séance 14.07.2015 14,31 17,52 3,21 
48 e séance 15.07.2015 14,03 17,08 3,05 

Total : 27,54 

TOTAL: 197,59 
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Total de toutes les réunions: 698 

Conférence des Présidents: 36 

Bureau: 22 

Total Commissions: 640 

Commission des Comptes 2 

Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l'Etat 8 

Commission des Pétitions 28 

Commission du Règlement 3 

Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration 74 

Commission des Affaires intérieures 18 

Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des consommateurs 16 

Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 25 

Commission de la Culture 10 

Commission du Développement durable 40 



Commission de l'Economie 31 

Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 25 

Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de l'Espace 17 

Commission de l'Environnement 17 

Commission de la Famille et de l'Intégration 12 

Commission des Finances et du Budget 60 

Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 20 

Commission de la Force publique 3 

Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 43 

Commission juridique 32 

Commission du Logement 14 

Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 39 

Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 28 

Sous-commission "Modernisation du droit luxembourgeois des sociétés" de la Commission juridique 18 

Groupe de Travail "Conférence des Présidents des Commissions permanentes" 1 

Commission "Toutes les Commissions Parlementaires" 2 

Sous-commission "Préparation du débat d'orientation avec rapport sur l'orientation politique ainsi que le cadre d'action en matière 24 

de climat et d'énergie" de la Commission de l'Economie et la Commission de l'Environnement 



Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (CE) 6 

Délégation luxembourgeoise à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) 1 

Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (APUPM) 1 

Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN 3 

Délégation auprès de la COSAC 1 

Délégation luxembourgeoise auprès du Conseil Interparlementaire Consultatif de Bénélux 4 

Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée Interparlementaire Bénélux 4 

Délégation luxembourgeoise auprès du Conseil Parlementaire Interrégional (CPI) 2 

Délégation auprès de la Conférence interparlementaire pour la PESC et la PSDC 3 

Délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE 5 

("Conférence art. 13") 
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Projets de loi déposés 



1) 6720 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour 
l'exercice 2015 
a) modifiant 
1. le Code de la sécurité sociale ; 
2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
3. loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 
4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 portant création d'un fonds pour la 
rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg ; 
5. loi modifiée du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une 
Fondation « Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean » et à lui accorder une 
aide financière ; 
6. la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du 
développement et de l'innovation ; 
7. la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection 
de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ; 
8. la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes 
assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs 
manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 
b) abrogeant la loi modifiée du 4 décembre 1860 relative à l'attribution du 
produit des amendes et des confiscations en matière répressive 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 15.10.2014 

2) 6721 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 
2014 à 2018 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 15.10.2014 

3) 6722 Projet de loi relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie 
(2015) 
1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 
2) modifiant 
- le Code de la sécurité sociale, 
- le Code du travail, 
- la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), 
- la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de 
l'Etat, 
- la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national 
de solidarité, 
- la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres 
d'enseignement supérieur, 
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des 
fonctionnaires de l'Etat, 
- la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 
- la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De 
l'enseignement secondaire), 
- la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation 



des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, 
- la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, 
- la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, 
- la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, 
- la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, 
- la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de 
l'Etat, 
- la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de 
pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, 
- la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le 
marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des 
médicaments préfabriqués, 
- la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de 
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, 
- la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire technique et de la formation professionnelle continue, 
- la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation 
d'exercer la profession de pharmacien, 
- la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines 
professions de santé, 
- la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de 
médicaments, 
- la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant 
au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet 
de maîtrise, 
- la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux 
pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents 
de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, 
- la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, 
- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu 
minimum garanti, 
- la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat 
international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, 
- la loi électorale modifiée du 18 février 2003, 
- la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer 
aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes 
admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins 
ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, 
- la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la 
gestion de l'eau, 
- la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions 
éducatives et sociales, 
- la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, 
- la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle, 
- la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d'un congé linguistique; 2. 
modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 
relative aux aides à la formation-recherche, 
- la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement 
supérieur. 



* fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant 
à la délivrance du brevet de technicien supérieur; 
* modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de 
l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle 
continue; 
* fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur 
ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire 
du Grand-Duché de Luxembourg; 
* abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création 
d'établissements privés d'enseignement supérieur, 
- la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 
2005/36/GE pour ce qui est 
a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des 
qualifications professionnelles 
b. de la prestation temporaire de service, 
- la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une 
infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne 
(INSPIRE) en droit national, 
3) abrogeant 
- la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 15.10.2014 

4) 6726 Projet de loi portant approbation de l'Accord-cadre giobal de partenariat et de 
coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la 
République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh (Cambodge) le 
11 juillet 2012 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 

5) 6727 Projet de loi portant approbation de i'Accord-cadre global de partenariat et de 
coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la 
République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 
2012 

Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 

6) 6728 Projet de loi portant approbation de I'Accord-cadre global de partenariat et de 
coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la 
Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator (Mongolie) le 30 avril 2013 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 



7) 6729 Projet de loi portant approbation de l'accord de partenariat et de coopération 
entre i'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République 
de l'Iraq, d'autre part, signé à Bruxelles le 11 mai 2012 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 

8) 6730 Projet de loi portant approbation de l'accord d'association entre l'Union 
européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique et leurs 
Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, signé à Bruxelles, le 27 
juin 2014 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 

9) 6731 Projet de loi portant approbation de l'accord d'association entre l'Union 
européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique et leurs 
Etats membres, d'une part, et la Moldavie, d'autre part, signé à Bruxelles, le 
27 juin 2014 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 

10) 6732 Projet de loi portant approbation de l'accord d'association entre l'Union 
européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique et leurs 
Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé à Bruxelles, le 27 
juin 2014 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 

11 ) 6734 Projet de loi relatif à la réalisation du Pôle d'échange multimodal de la Gare 
d'Ettelbruck et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la 
gestion de l'infrastructure ferroviaire 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures, le 24.10.2014 

12) 6735 Projet de loi 
- autorisant le Gouvernement à souscrire à l'augmentation sélective du capital 
social autorisé 2010 approuvée par la résolution numéro 612 du Conseil des 
Gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement en date du 16 mars 2011, 
- autorisant le Gouvernement à souscrire à l'augmentation générale du capital 



2010 approuvée par la résolution numéro 613 du Conseil des Gouverneurs de 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en date 
du 16 mars 2011 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 28.10.2014 

13) 6739 Projet de loi autorisant le gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un 
satellite destiné aux communications gouvernementales et militaires, ainsi 
qu'à acquérir des capacités satellitaires permettant au gouvernement de 
satisfaire ses besoins et ses obligations en matière de défense 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 05.11.2014 

14) 6740 Projet de loi portant approbation du Protocole entre les Gouvernements des 
Etats du Bénélux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg 
et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de 
Moldova signé à Bruxelles, le 25 janvier 2013, portant sur l'application de 
l'Accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova 
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à 
Bruxelles, le 10 octobre 2007 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.11.2014 

15) 6741 Projet de loi portant approbation du Protocole entre les Etats du Bénélux (le 
Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des 
Pays-Bas) et la Bosnie-et-Herzégovine signé à Bruxelles, le 5 décembre 2013, 
portant sur l'application de l'Accord entre la Communauté européenne et la 
Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour 
irrégulier signé à Bruxelles, le 18 septembre 2007 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.11.2014 

16) 6742 Projet de loi portant approbation du Protocole entre les Etats du Bénélux (le 
Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des 
Pays-Bas) et la Géorgie signé à Tbilissi, le 5 septembre 2013, portant sur 
l'application de l'Accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxelles, le 22 
novembre 2010 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.11.2014 



17) 6743 Projet de loi portant approbation du Protocole entre les Etats du Bénélux (le 
Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des 
Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien signé à Bruxelles, le 30 juillet 
2012, portant sur l'application de l'Accord entre la Communauté européenne 
et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxelles, le 18 
septembre 2007 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.11.2014 

18) 6744 Projet de loi portant approbation du Protocole entre les Gouvernements des 
Etats du Bénélux (Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et 
le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Serbie 
signé à Bruxelles, le 25 janvier 2013, portant application de l'Accord entre la 
Communauté européenne et la République de Serbie concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxelles, le 18 
septembre 2007 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.11.2014 

19) 6750 Projet de loi modifiant 
a. la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au 
Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités 
dans un autre État membre des Communautés européennes; 
b. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 
c. la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit 
luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement Européen et du Conseil 
du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession 
d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise 
et portant 
1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 
2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 03.12.2014 

20) 6751 Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (DE) N°1215/2012 
du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance 
et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) et 
modifiant le Nouveau Code de procédure civile 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 03.12.2014 

21 ) 6752 Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) n''650/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la 



loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation 
et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à ia 
création d'un certificat successoral européen et modifiant 
a) ia loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels 
immobiliers et 
b) le Nouveau Code de procédure civil 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 03.12.2014 

22) 6753 Projet de loi portant modification du paragraphe (3) de l'article 3 de la loi 
modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l'article L.511-12 du 
Code du Travail ; 2. dérogation, pour l'année 2009, aux dispositions des 
articles L. 511 -5, L.511 -7 et L.511 -12 du Code du Travail 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 04.12.2014 

23) 6755 Projet de loi concernant ia mise à disposition sur le marché des équipements 
sous pression 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 05.12.2014 

24) 6756 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du 
Centre des technologies de l'information de l'Etat 

Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative, le 09.12.2014 

25) 6757 Projet de loi modifiant a) la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création 
d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des 
communes et établissements publics et b) la loi modifiée du 24 décembre 
1985 fixant le statut générai des fonctionnaires communaux 

Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 10.12.2014 

26) 6758 Projet de loi renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant : 
- transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit 
à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; 
- transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à 
l'information dans le cadre des procédures pénales ; 
- transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit 
d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures 
relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la 
privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de 



communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; 
- modification : 
- du Code d'instruction criminelle et de son intitulé en "Code de la procédure 
pénale" 
- du Code pénal ; 
- de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, 
institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés ; 
- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 
- de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et 
aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 23.12.2014 

27) 6759 Projet de loi portant approbation du " Mémorandum of Understanding between 
the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United States of 
America for the exchange of terrorism screening information ", signé à 
Luxembourg le 20 juin 2012 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 06.01.2015 

28) 6760 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les 
attachés de justice 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 06.01.2015 

29) 6761 Projet de loi portant mise en oeuvre de certaines dispositions de la Résolution 
2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies et portant modification 
du Code pénai et du Code d'instruction criminelle 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 07.01.2015 

30) 6762 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aux 
fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte 
contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 2012 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 07.01.2015 

31) 6763 Projet de loi portant modification du Code d'instruction criminelle et de la loi 
modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le 
secteur des communications électroniques 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 07.01.2015 



32) 6764 Projet de loi relatif à l'acquisition de l'immeuble « Cité policière Grand-Duc 
Henri - Kalchesbreck » 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 07.01.2015 

33) 6765 Projet de loi relatif à la cession d'un terrain domanial au Fonds de 
compensation commun au régime général de pension 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 07.01.2015 

34) 6766 Projet de loi modifiant l'article L.222-9 du Code du travail 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 12.01.2015 

35) 6767 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur 
la valeur ajoutée 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 15.01.2015 

36) 6768 Projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché du matériel 
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 16.01.2015 

37) 6769 Projet de loi portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres 
dispositions du Code de la consommation 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 16.01.2015 

38) 6770 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de 
l'infrastructure ferroviaire 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures, le 19.01.2015 

39) 6771 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets 

Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
27.01.2015 



40) 6772 Projet de loi modifiant ia loi modifiée du 9 janvier 1998 portant transposition de 
la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à ia restitution des biens 
cuitureis ayant quitté illicitement ie territoire d'un Etat membre de l'Union 
européenne; et transposant la directive 2014/60/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 15 mai 2014 reiative à ia restitution de biens cuitureis ayant 
quitté illicitement ie territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement n° 
1024/2012 (UE) (refonte) 

Dépôt: Madame Maggy Nagel, Ministre de la Culture, le 28.01.2015 

41) 6773 Projet de loi portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale 
et modifiant 
1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) ia création d'un 
Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et 
technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de 
i'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique. 
2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées 
techniques, 
3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement 
fondamentai, 
4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental, 
5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Écoie de la 2e 
Chance, 
6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et 
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 
7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et ies conditions et 
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 
8) le Code de la sécurité sociaie, 
et abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant ia fonction de candidat 
dans ies carrières enseignantes de i'enseignement postprimaire 

Dépôt: Monsieur Ciaude Meisch, Ministre de i'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse, le 30.01.2015 

42) 6774 Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 
portant réforme de la formation professionnelle, 2) de la loi du 15 juiilet 2011 
visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à 
besoins éducatifs particuliers, 3) de l'articie L.222-4 du Code du Travail 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse, le 30.01.2015 

43) 6777 Projet de loi ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée 
simplifiée et portant modification de 
1° ia ioi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; et 
2° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et 
des sociétés ainsi que la comptabilité et ies comptes annuels des entreprises 



Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 02.02.2015 

44) 6775 Projet de loi relatif à l'accueil des demandeurs de protection internationale et 
modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat 

Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
06.02.2015 

45) 6778 Projet de loi relatif à la construction d'un Centre national d'Intervention et de 
Secours et autorisant l'Etat à participer au financement des travaux y relatifs 

Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 12.02.2015 

46) 6779 Projet de loi 
1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; 
2. modifiant 
- la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, 
- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 
l'immigration, 
- la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; 
3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des 
formes complémentaires de protection 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, le 
19.02.2015 

47) 6782 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un 
établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site 
de Belval-Ouest 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures, le 27.02.2015 

48) 6783 Projet de loi relatif à certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines. 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 02.03.2015 

49) 6784 Projet de loi portant : 
- modification de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des 
brevets d'invention, telle que modifiée; 
- modification de la loi du 27 mai 1977 portant : 
a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens. 



signée à Munich, ie 5 octobre 1973 ; 
b) adaptation de ia iégislation nationale en matière de brevets ; 
- modification de la loi du 27 mai 1977 portant : 
a) approbation de Traité de coopération en matière de brevets, fait à 
Washington, le 19 juin 1970; 
b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets ; 
- introduction de sanctions pénaies en matière de marques et de dessins ou 
modèies 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de i'Economie, le 02.03.2015 

50) 6785 Projet de loi portant approbation du Traité Beneiux relatif à la coopération 
transfrontalière en matière d'inspection du transport routier, signé à Liège, ie 3 
octobre 2014 

Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 02.03.2015 

51) 6786 Projet de loi portant approbation de la Convention en matière de sécurité 
sociaie entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon, signée à Tokyo ie 
10 octobre 2014 

Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 02.03.2015 

52) 6787 Projet de loi ayant pour objet : 
a) l'organisation de la Maison de i'orientation ; 
b) la cohérence de i'orientation scolaire et professionneiie et modifiant : 
1) ia loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de 
psychoiogie et d'orientation scoiaires, 
2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées 
techniques, 
3) ia ioi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services 
d'éducation différenciée, 
4) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire et de ia formation professionneiie continue, 
5) ia ioi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionneiie, 
6) la ioi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et 
professionnelies des éièves à besoins éducatifs particuliers 

Dépôt: Monsieur Ciaude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse, le 04.03.2015 

53) 6788 Projet de loi portant approbation du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de 



communications, signé à Genève le 28 février 2012 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse, le 04.03.2015 

54) 6791 Projet de loi modifiant l'article 5quinquies, paragraphe 1er, point b) de la loi 
modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre 

Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
11.03.2015 

55) 6792 Projet de loi portant modification 1. des articles L. 126-1, L. 251-1 et L. 426-14 
du Code du travail ; 
2. de l'article 1 de la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant 1. transposition 
de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en 
oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans 
distinction de race ou d'origine ethnique; 2. transposition de la directive 
2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 3. 
modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d'un 
nouveau titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail; 
4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5. modification de la loi 
du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 
3. de l'article Ibis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 
fonctionnaires deJ'Etat ; 
4. de l'article Ibis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut 
général des fonctionnaires communaux ; 
5. de l'article 454 du Code pénal 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 12.03.2015 

56) 6454A Projet de loi portant modification de: 
1) l'article 15-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance 
2) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant 
1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 
mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et 
services; 
2. modification du Code pénal; 
3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 13.03.2015 

57) 6454B Projet de loi portant modification de: 



1) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance 
2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: 
- aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises 
d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois 
- aux obligations en matière d'établissement et de publicité 
des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de 
droit étranger 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 13.03.2015 

58) 6793 Projet de loi concernant la compatibilité électromagnétique 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 16.03.2015 

59) 6794 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 portant 
création de l'entreprise des postes et télécommunications 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 18.03.2015 

60) 6795 Projet de loi portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant 
organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 20.03.2015 

61) 6796 Projet de loi portant modification de la loi du 19 décembre 2014 concernant le 
budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, Monsieur Romain 
Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 24.03.2015 

62) 6798 Projet de loi portant approbation 
1. de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des 
obligations fiscales à l'échelle internationale et relatif aux dispositions des 
États-Unis d'Amérique concernant i'échange d'informations communément 
appelées le « Foreign Account Tax Compliance Act », y compris ses deux 
annexes ainsi que le « Mémorandum of Understanding » y relatif, signés à 
Luxembourg le 28 mars 2014 
2. de l'échange de notes y relatives, signées les 31 mars et 1er avril 2015 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 27.03.2015 

63) 6799 Projet de loi modifiant 



1) la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la 
Police: 
2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités 
de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes 
dans les administrations et services de l'Etat 

Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative, le 27.03.2015 

64) 6800 Projet de loi concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour 
ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la 
sécurité des jouets 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 31.03.2015 

65) 6802 Projet de loi portant approbation de la Convention en matière de sécurité 
sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Albanie, 
signée à Luxembourg, le 27 octobre 2014 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 15.04.2015 

66) 6803 Projet de loi portant modification de l'article 161 du Nouveau Code de 
procédure civile 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 17.04.2015 

67) 6804 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 13 mai 2008 portant 
création d'une École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la 
pédagogie inclusive 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse, le 20.04.2015 

68) 6805 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation 
judiciaire afin de transposer la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 
décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 
2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes 
graves de criminalité 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.04.2015 

69) 6806 Projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché d'articles 



pyrotechniques 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 27.04.2015 

70) 6807 Projet de loi modifiant 
1. la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes 
physiques; 
2. la loi électorale modifiée du 18 février 2003 

Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 27.04.2015 

71) 6809 Projet de loi portant intégration de l'Uelzecht-Lycée dans le Lycée technique 
des Arts et Métiers 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse, le 04.05.2015 

72) 6810 Projet de loi relative à une administration transparente et ouverte 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 
05.05.2015 

73) 6811 Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des 
informations du secteur public 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 
05.05.2015 

74) 6812 Projet de loi portant approbation 
- de l'Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de la République d'Autriche concernant 
l'échange et la protection réciproques des informations classifiées 
- de l'Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de la République de Croatie concernant 
l'échange et la protection réciproque des informations classifiées 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.05.2015 

75) 6813 Projet de loi portant approbation de l'Accord de sécurité entre le 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l'Organisation conjointe de 
coopération en matière d'armement (OCCAR) sur la protection des 
informations classifiées, fait à Luxembourg, le 6 janvier 2015 



Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.05.2015 

76) 6704A Projet de loi portant modification de l'article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 
2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain 

Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative, le 07.05.2015 

77) 6814 Projet de loi relatif à la construction d'une école internationale à Differdange 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures, le 07.05.2015 

78) 6815 Projet de loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle 
aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la 
détention provisoire 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 08.05.2015 

79) 6816 Projet de loi portant création d'un système de traçabilité des articles 
pyrotechniques 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.05.2015 

80) 6817 Projet de loi portant approbation de la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine architectural de l'Europe ouverte à signature le 3 octobre 1985 à 
Grenade 

Dépôt: Madame Maggy Nagel, Ministre de la Culture, le 13.05.2015 

81) 6819 Projet de loi portant approbation de l'Accord sur le statut et les fonctions de la 
Commission internationale pour les personnes disparues, fait à Bruxelles, le 
15 décembre 2014 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 18.05.2015 

82) 6820 Projet de loi portant modification : 1) de la loi du 29 mars 2013 relative à 
l'organisation du casier et aux échanges d'informations extraites du casier 
judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne, 2) du Code 



d'instruction criminelle, 3) du Code pénal 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 19.05.2015 

83) 6823 Projet de loi concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphères explosibles 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 20.05.2015 

84) 6818 Projet de loi portant création d'une école internationale publique à Differdange 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse, le 21.05.2015 

85) 6824 Projet de loi portant modification du décret du 30 décembre 1809 concernant 
les fabriques des églises 

Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 27.05.2015 

86) 6825 Projet de loi relatif à la construction de la 5ième extension de la Cour de 
Justice de l'Union européenne 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures, le 03.06.2015 

87) 6826 Projet de loi portant approbation des conventions fiscales avec Andorre, la 
Croatie, l'Estonie et Singapour ainsi que des protocoles aux conventions 
fiscales en vigueur avec les Emirats Arabes Unis, la France, l'Irlande, la 
Lituanie, Maurice et la Tunisie 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 09.06.2015 

88) 6827 Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2014 facilitant l'échange 
transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité 
routière 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures, le 15.06.2015 

89) 6828 Projet de loi approuvant la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la 
17e reconstitution des ressources de l'Association internationale de 



développement 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 18.06.2015 

90) 6829 Projet de loi portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la coopération en matière 
de défense et de sécurité, fait à Bruxelies, ie 5 février 2015 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, ie 24.06.2015 

91 ) 6831 Projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant i'articie 
1832 du Code civii, l'article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité 
et ies comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres 
dispositions légales et l'article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 
concernant i'impôt sur le revenu 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
i'Economie sociaie et solidaire, le 01.07.2015 

92) 6832 Projet de loi portant réforme des prestations familiales 

Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
03.07.2015 

93) 6833 Projet de loi portant approbation de ia Convention entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la coopération et i'entraide 
administrative en matière de sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 5 février 
2015 

Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 06.07.2015 

94) 6834 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre l'Union européenne et ses 
Etats membres, d'une part, et l'Islande, d'autre part, concernant la participation 
de i'Islande à l'exécution conjointe des engagements de l'Union européenne, 
de ses Etats membres et de l'Islande au cours de la deuxième période 
d'engagement du Protocoie de Kyoto à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, signé à Bruxeiles, le 1er avril 2015 

Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 09.07.2015 



95) 6835 Projet de loi portant approbation de 
- l'Accord sur le transport aérien entre la Communauté européenne et ses 
États membres et le Canada, signé à Bruxelles, le 17 décembre 2009 ; 
- l'Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union 
européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, 
signé à Bruxelles le 2 décembre 2010 ; 
- l'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union 
européennes et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de 
Jordanie, d'autre part, signé à Bruxelles, le 15 décembre 2010 ; 
- l'Accord de transport aérien entre l'Union européenne et ses États membres, 
premièrement, les États-Unis d'Amérique, deuxièmement, l'Islande, 
troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, signé à 
Luxembourg et Oslo les 16 et 21 juin 2011 ; 
- l'Accord annexe entre l'Union européenne et ses États membres, 
premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, 
troisièmement, concernant l'application de l'Accord de transport aérien entre 
l'Union européenne et ses États membres, premièrement, les États-Unis 
d'Amérique, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de 
Norvège, quatrièmement, signé à Luxembourg et Oslo les 16 et 21 juin 2011 
- l'Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union 
européenne et ses États membres et la République de Moldavie, signé à 
Bruxelles le 26 juin 2012; 
- l'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union 
européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État 
d'Israël, d'autre part, signé à Luxembourg le 10 juin 2013 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 09.07.2015 

96) 6839 Projet de loi portant approbation de l'Accord de sécurité entre le 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 
République de Pologne concernant la protection réciproque d'informations 
classifiées, signé à Varsovie le 12 mai 2015 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 31.07.2015 

97) 6840 Projet de loi portant approbation du Protocole à l'Accord euro-méditerranéen 
instituant une association entre la Communauté européenne et ses Etats 
membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir 
compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la 
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de 
Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de Malte, 
de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la 
République slovaque, signé à Bruxelles, le 1er avril 2015 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 31.07.2015 



98) 6844 Projet de loi portant modification de l'alinéa 5 de l'articie L. 521-14 et du Titre 
VIII du Livre V du Code du travail 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 03.08.2015 

99) 6845 Projet de loi du [date] 
- portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant 
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de 
rémunération et des sanctions 
- portant modification de : 
- la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 
placement collectif 
- la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement 
alternatifs 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 05.08.2015 

100) 6846 Projet de loi relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties 
centrales et aux référentiels centraux et 
portant transposition : 
de la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 
2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 
2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives concernant certains organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) et ia directive 2011/61/UE sur les gestionnaires 
de fonds d'investissement aiternatifs en ce qui concerne la dépendance 
excessive à regard des notations de crédit ; et 
portant mise en oeuvre : 
1. du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 
mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciaies pour ies 
virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 
924/2009 : 
2. du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 
juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et 
les référentiels centraux ; et 
3. du règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de 
notation de crédit ; et 
portant modification : 
1. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission 
de surveillance du secteur financier ; 
2. de ia loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite 
professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capitai variable 
(sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) ; 



3. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 
4. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 
placement collectif ; 
5. de la loi du 28 octobre 2011 mettant en oeuvre le règlement (CE) 
n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 ; et 
6. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 05.08.2015 

101 ) 6847 Projet de loi du portant transposition 
- de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 
2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés 
mères et filiales d'Etats membres différents ; 
- de la directive 2015/121/UE du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la 
directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux 
sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ; 
portant modification 
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
- de la loi modifiée du 16 décembre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs ; 
- de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial ; 
- de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung 
») ; 
de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification 
d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 05.08.2015 

102) 6848 Projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à 
pression simples 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 06.08.2015 

103) 6850 Projet de loi régissant les archives historiques du Service de Renseignement 
de l'Etat 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 
06.08.2015 

104) 6852 Projet de loi autorisant le gouvernement à acquérir des capacités de 
communications satellitaires au profit du programme « Alliance Ground 
Surveillance » (AGS) de l'OTAN 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 12.08.2015 



105) 6853 Projet de loi ayant pour objet 
1. la mise en place d'un régime d'aide à l'investissement à finalité régionale; 
2. l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments pour des activités 
économiques; 
3. ia modification de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 
1) le développement et la diversification économique; 
2) l'amélioration de la structure générale de l'économie 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.08.2015 

106) 6854 Projet de loi ayant pour objet 
1. le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et 
à l'innovation ; 
2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de ia 
recherche ; 
et modifiant ia ioi modifiée du 5 juin 2009 relative à ia promotion de la 
recherche, du développement et de l'innovation 

Dépôt; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.06.2015 

107) 6855 Projet de loi relatif à un régime d'aides à la protection de l'environnement 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.08.2015 

108) 6856 Projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements 
radioélectriques 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.08.2015 

109) 6858 Projet de loi concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux 
comptes financiers en matière fiscale et portant 
1. transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 
modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et 
obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ; 
2. approbation de l'Accord multilatéral entre Autorités compétentes concernant 
l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, 
signé à Beriin le 29 octobre 2014 ; 
3. modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 reiative à ia coopération 
administrative dans le domaine fiscal 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.08.2015 

110) 6838 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2014 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 17.08.2015 



111) 6859 Projet de loi du [date] relatif à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la 
Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 17.08.2015 

112) 6860 Projet de loi du [...] portant ; 
1. transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement 
européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence 
concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont 
admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE 
du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en 
cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs 
mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission 
portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 
2004/109/CE ; 
2. transposition de l'article premier de la directive 2014/51/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 
2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) 
n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne 
de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles) et de l'Autorisé européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers) ; 
3. modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de 
transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs 
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; 
4. modification de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus 
pour valeurs mobilières 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 17.08.2015 

113) 6862 Projet de loi portant création d'un impôt dans l'intérêt des services de secours 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 17.08.2015 

114) 6861 Projet de loi portant organisation de la sécurité civile et création d'un corps 
grand-ducal d'incendie et de secours 

Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 18.08.2015 

115) 6857 Projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones 
rurales 

Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 
de la Protection des Consommateurs, le 26.08.2015 



116) 6863 Projet de loi abrogeant la loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel 
de la Connaissance sur l'Europe 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, le 03.09.2015 

117) 6864 Projet de loi portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions 
du Code civil 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 03.09.2015 

118) 6865 Projet de loi portant réorganisation de l'Administration de l'environnement 

Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
03.09.2015 

119) 6866 Projet de loi relative aux mesures de résolution, d'assainissement et de 
liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises 
d'investissement ainsi qu'aux systèmes de garantie des dépôts et 
d'indemnisation des investisseurs, portant: 
1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la 
résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et 
modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du 
Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les 
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (DE) 
n° 648/2012; 
2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; 
3. modification: 
a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 
b) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission 
de surveillance du secteur financier; 
c) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière 
portant: - transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement Européen et 
du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière; -
modification du Code de Commerce; - modification de la loi du 1er août 2001 
concernant la circulation de titres et d'autres instruments fongibles; -
modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; -
modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les 
dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l'article 1er du règlement 
grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières; 
- abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en 
pension; - abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de 
propriété à titre de garantie; 
d) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres 



publiques d'acquisition et 
e) de la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des 
actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.09.2015 

120) 6867 Projet de loi relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de 
réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi 
modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, 
le 03.09.2015 

121) 6868 Projet de loi concernant la publication d'informations non financières et 
d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et 
certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la 
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes 
consolidés de certaines formes de sociétés et 
- portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui 
concerne la publication d'informations non financières et d'informations 
relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes ; 
- portant modification : 
- du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de 
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels 
des entreprises ; 
- de la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales ; 
- de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : 
* aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et 
de réassurances de droit luxembourgeois 
* aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents 
comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 08.09.2015 

122) 6869 Projet de loi réglant les relations entre l'État et l'Église catholique, et portant 1. 
modification de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l'évêché 2. 
modification de certaines dispositions du Code du Travail 3. abrogation de la 
loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 
entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, portant 
refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières 
connexes 4. abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cultes, le 09.09.2015 



123) 6870 Projet de loi réglant les relations entre l'État et la communauté Israélite du 
Luxembourg et portant 1. modification de certaines dispositions du Code du 
Travail 2. abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la 
Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et les 
communautés Israélites 3. abrogation de certaines dispositions de la loi 
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires 
de l'État 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cultes, le 09.09.2015 

124) 6871 Projet de loi réglant les relations entre l'État et l'Église anglicane du 
Luxembourg et portant 1. modification de certaines dispositions du Code du 
Travail 2. abrogation de la loi du 11 juin 2004 autorisant l'État à prendre en 
charge les traitements et pensions des ministres du culte de l'Église anglicane 
du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite 
Église 3. abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cultes, le 09.09.2015 

125) 6872 Projet de loi réglant les relations entre l'État et l'Église orthodoxe au 
Luxembourg et portant 1. modification de certaines dispositions du Code du 
Travail 2. abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la 
convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Église 
orthodoxe hellénique du Luxembourg, d'autre part et de la loi du 11 juin 2004 
autorisant l'Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres 
du culte des Eglises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et 
conférant la personnalité juridique de droit public aux dites Eglises 3. 
abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le 
régime des traitements des fonctionnaires de l'État 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cultes, le 09.09.2015 

126) 6873 Projet de loi régiant les relations entre l'État d'une part et l'Église protestante 
du Luxembourg et l'Église protestante réformée du Luxembourg d'autre part, 
et portant 1. modification de certaines dispositions du Code du Travail 2. 
abrogation de la loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la 
convention de reconnaissance de l'Église protestante réformée du 
Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des 
fonctions et emplois rémunérés par l'État 3. abrogation de la loi du 10 juillet 
1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 entre le 
Gouvernement, d'une part, et l'Église protestante du Luxembourg, d'autre part 
4. abrogation de certaines dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant 
le régime des traitements des fonctionnaires de l'État 



Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cuites, ie 09.09.2015 

127) 6874 Projet de loi réglant les relations entre l'État et les communautés musulmanes 
du Grand-Duché de Luxembourg et portant modification de certaines 
dispositions du Code du Travail 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cultes, le 09.09.2015 

128) 6875 Projet de loi sur l'organisation du Conseil d'État et portant modification de la loi 
modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 
10.09.2015 

129) 6877 Projet de loi 
a) portant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) 
N°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux 
gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ; 
b) modifiant la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement 
(CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 
2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; 
c) abrogeant la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains 
règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à 
effet de serre fluorés 

Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
11.09.2015 

130) 6878 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la 
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages environnementaux 

Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
11.09.2015 

131) 6879 Projet de loi portant fusion des communes de Boevange-sur-Attert et de 
Tuntange 

Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 11.09.2015 



132) 6880 Projet de loi portant fusion des communes de Hobscheid et de Septfontaines 

Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 11.09.2015 

133) 6881 Projet de loi portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le 
Grand-Duché de Luxembourg et la République des Philippines, signée à 
Luxembourg le 15 mai 2015 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 14.09.2015 

134) 6883 Projet de loi portant modification des articles L. 542-7. à L. 542-14., ainsi que 
des articles L. 542-17. et L. 542-19. du Livre V, Titre IV, Chapitre II, section 2 
du Code du travail relative au soutien et au développement de la formation 
continue 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse, le 01.10.2015 

135) 6884 Projet de loi portant approbation 
- des amendements du Règlement général de l'Union Postale Universelle ; 
- des amendements à la Convention postale universelle et à son Protocole 
Final, 
signés au Congrès Postal Universel de Doha, le 11 octobre 2012 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.10.2015 

136) 6886 Projet de loi portant modification de l'article 77 alinéa 2 de la loi modifiée du 7 
mars 1980 sur l'organisation judiciaire 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 07.10.2015 

137) 6887 Projet de loi portant modification de l'article 3 du Code d'instruction criminelle 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 07.10.2015 



irmi 

iBBL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de loi évacués 



iimi 

iBBL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de loi adoptés en 1 vote 
constitutionnel 



Session ordinaire 2014-2015 

1) 16.10.2014 6527 Projet de loi 
1. ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics ; 
2. modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le 
revenu ; 
3. abrogeant la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l'organisation de 
la recherche et du développement technologique dans le secteur public ; 2. le 
transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les 
entreprises et le secteur public ; 
4. abrogeant la loi du 10 novembre 1989 portant création d'un Centre d'Etudes 
de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du 
Ministre d'Etat 

Rapporteur; Monsieur Roger Negri 
Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur François Biltgen, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le 14.01.2013 
Loi du 3 décembre 2014, Mémorial A N° 260 de 2014, p.5546 

2) 16.10.2014 6663 Projet de loi modifiant 
1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 
a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et 
d'accumulateurs 
b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la 
gestion des déchets; 
2) la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets 

Rapporteur: Monsieur Claude Adam 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
10.03.2014 
Loi du 3 décembre 2014, Mémorial A H" 225 de 2014, p.4290 

3) 16.10.2014 6669 Projet de loi modifiant ia loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion 
de i'infrastructure ferroviaire (Construction d'une nouvelle ligne ferroviaire entre 
Luxembourg et Bettembourg-Phase I) 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 19.03.2014 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N° 248 de 2014, p.4810 

4) 16.10.2014 6679 Projet de loi portant financement du Max Planck Institute Luxemburg for 



International, European and Regulatory Procédural Law 

Rapporteur: Monsieur André Bauier 
Commission de l'Enseignement supérieur, de ia Recherctie, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherctie, le 09.04.2014 
Loi du 25 novembre 2014, Mémoriai A N° 232 de 2014, p.4475 

5) 04.11.2014 6680 Projet de ioi prévoyant ia procédure appiicable à l'échange de 
renseignements sur demande en matière fiscaie et modifiant la ioi du 31 mars 
2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y 
applicable en matière d'échange de renseignements sur demande 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, ie 10.04.2014 
Loi 25 novembre 2014, Mémoriai A N° 214 de 2014, p.4170 

6) 05.11.2014 6668 Projet de loi portant modification 
1) de la loi modifiée du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la 
directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en 
matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts 
j 

2) de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à 
ia source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière ; 
3) de ia ioi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des 
territoires dépendants ou associés d'États membres de l'Union européenne 
relatifs à ia fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements 
d'intérêts 

Rapporteur: Madame Joëlle Eivinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, ie 18.03.2014 
Loi du 25 novembre 2014, Mémoriai A N° 214 de 2014, p.4168 

7) 05.11.2014 6706 Projet de loi portant modification 
- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; 
- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune; 
- de ia loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des 
contributions directes, des droits d'accise sur i'eau-de-vie et des cotisations 
d'assurance sociale; 
- de la loi modifiée du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de 
prescription de certains impôts directs et précision des conditions dans 
lesquelles les prescriptions fiscales peuvent être interrompues 

Rapporteur: Madame Joëlle Eivinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 17.07.2014 
Loi du 25 novembre 2014, Mémorial A N° 214 de 2014, p.4172 



8) 20.11.2014 5377 Projet de loi portant approbation de ia Convention concernant les mesures 
à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et ie transfert de 
propriété illicites des biens culturels, adoptée par la Conférence générale de 
l'UNESCO à sa seizième session, à Paris, le 14 novembre 1970 

Rapporteur: Madame Taina Bofferding 
Commission de la Culture 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et de 
i'Immigration, le 07.09.2004 
Loi du 17 décembre 2014, Mémorial A N° 239 de 2014, p.4692 

9) 25.11.2014 6664 Projet de loi portant approbation du Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte internationai relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté 
par l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 10 décembre 2008 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 11.03.2014 
Loi du 17 décembre 2014, Mémorial A N° 240 de 2014, p.4700 

10) 02.12.2014 6683 Projet de loi portant modification : 
1) du Code pénal et 
2) de ia loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la 
prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption 
volontaire de grossesse 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de ia Justice, ie 16.04.2014 
Loi du 17 décembre 2014, Mémorial A N° 238 de 2014, p.4688 

11) 02.12.2014 6692 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2013 

Rapporteur: Madame Diane Adehm 
Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 30.05.2014 
Loi du 17 décembre 2014, Mémorial A N° 237 de 2014, p.4508 

12) 09.12.2014 6566 Projet de loi facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant 
les infractions en matière de sécurité routière 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur Claude Wiseler, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 16.04.2013 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N" 250 de 2014, p.4814 



13) 09.12.2014 6734 Projet de loi relatif à la réalisation du Pôle d'échange multimodal de la 
Gare d'Ettelbruck et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative 
à ia gestion de l'infrastructure ferroviaire 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 24.10.2014 
Loi du 23 décembre 2014, Mémorial A N° 265 de 2014, p.5614 

14) 10.12.2014 6739 Projet de loi autorisant le gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un 
satellite destiné aux communications gouvernementales et militaires, ainsi qu'à 
acquérir des capacités satellitaires permettant au gouvernement de satisfaire 
ses besoins et ses obligations en matière de défense 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 05.11.2014 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N° 246 de 2014, p.4806 

15) 11.12.2014 6525 Projet de loi relatif aux produits phytopharmaceutiques 
- transposant la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à 
une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; et 
- mettant en oeuvre certaines dispositions du règlement (CE) no. 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur 
le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 
79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil 

Rapporteur: GustyGraas 
Commission de l'Agriculture, de ia Viticulture, du Développement rural et de la 
Protection des consommateurs 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 
du Développement rural, le 11.01.2013 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N° 244 de 2014, p.4784 
Rectificatif 
, Mémorial A N° 11 de 2015, p.170 

16) 11.12.2014 6612 Projet de loi relatif 
1 ) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels Indépendants 
et des intermittents du spectacle 
2) à ia promotion de ia création artistique 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de la Culture 
Dépôt: Madame Octavie Modert, Ministre de ia Culture, le 12.09.2013 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N° 254 de 2014, p.4832 



17) 11.12.2014 6672 Projet de loi 
1) relatif à la mise en application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des régies sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002; 
2) relatif à la mise en application du règlement (UE) n° 142/2011 de la 
Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 
1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
établissant des régies sanitaires applicables aux sous-produits animaux et 
produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application 
de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et 
articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de 
cette directive; et 
3) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 

Rapporteur: Monsieur Edy Mertens 
Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la 
Protection des consommateurs 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 31.03.2014 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N° 245 de 2014, p.4796 

18) 17.12.2014 6712 Projet de loi portant fusion des communes d'Eschweiler et de Wiltz 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 27.08.2014 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N° 252 de 2014, p.4824 

19) 17.12.2014 6725 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion 
de l'infrastructure ferroviaire 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 07.10.2014 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N° 249 de 2014, p.4812 

20) 18.12.2014 6720 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État 
pour l'exercice 2015 
a) modifiant 
1. le Code de la sécurité sociale ; 
2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
3. loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 
4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 portant création d'un fonds pour la 
rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg ; 
5. loi modifiée du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une 
Fondation « Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean » et à lui accorder une aide 
financière ; 
6. la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du 



développement et de l'innovation ; 
7. la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection 
de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ; 
8. la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes 
assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs 
manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 
b) abrogeant la loi modifiée du 4 décembre 1860 relative à l'attribution du 
produit des amendes et des confiscations en matière répressive 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 15.10.2014 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N° 255 de 2014, p.4839 

21) 18.12.2014 6721 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la 
période 2014 à 2018 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 15.10.2014 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N" 256 de 2014, p.5121 

22) 18.12.2014 6722 Projet de loi relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première 
partie (2015) 
1 ) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 
2) modifiant 
- le Code de la sécurité sociale, 
- le Code du travail, 
- la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), 
- la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de 
l'Etat, 
- la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de 
solidarité, 
- la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres 
d'enseignement supérieur, 
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des 
fonctionnaires de l'Etat, 
- la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 
- la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De 
l'enseignement secondaire), 
- la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation 
des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, 
- la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, 
- la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, 
- la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, 
- la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, 
- la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de 
l'Etat, 
- la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de 



pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, 
- la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le 
marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments 
préfabriqués, 
- la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de 
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, 
- la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire technique et de la formation professionnelle continue, 
- la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation 
d'exercer la profession de pharmacien, 
- la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines 
professions de santé, 
- la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de 
médicaments, 
- la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant 
au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet 
de maîtrise, 
- la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour 
les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la 
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, 
- la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, 
- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu 
minimum garanti, 
- la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat 
international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, 
- la loi électorale modifiée du 18 février 2003, 
- la loi du 30 avrii 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux 
prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises 
dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre 
établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, 
- la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la 
gestion de l'eau, 
- la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions 
éducatives et sociales, 
- la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, 
- la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle, 
- la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d'un congé linguistique; 2. 
modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 
relative aux aides à la formation-recherche, 
- la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement 
supérieur, 
* fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à 
la délivrance du brevet de technicien supérieur; 
* modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de 
l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle 
continue; 
* fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou 
de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du 
Grand-Duché de Luxembourg; 
* abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création 
d'établissements privés d'enseignement supérieur, 



- la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 
2005/36/CE pour ce qui est 
a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des 
qualifications professionnelles 
b. de la prestation temporaire de service, 
- la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une 
infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne 
(INSPIRE) en droit national, 
3) abrogeant 
- la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 15.10.2014 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N° 257 de 2014, p.5472 

23) 18.12.2014 6753 Projet de loi portant modification du paragraphe (3) de l'article 3 de la loi 
modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de l'article L.511-12 du Code 
du Travail ; 2. dérogation, pour l'année 2009, aux dispositions des articles L. 
511 -5, L.511 -7 et L.511 -12 du Code du Travail 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 04.12.2014 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N° 246 de 2014, p.4804 

24) 20.01.2015 6518 Projet de loi modifiant le Code d'instruction criminelle afin d'y introduire le 
jugement sur accord 

Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur François Biltgen, Ministre de la Justice, le 03.01.2013 
Loi du 24 février 2015, Mémorial A N° 33 de 2015, p.350 

25) 20.01.2015 6719 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 février 2005 
relative au référendum au niveau national 

Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 24.09.2014 
Loi du 10 février 2015, Mémorial A N° 26 de 2015, p.296 

26) 20.01.2015 6766 Projet de loi modifiant l'article L.222-9 du Code du travail 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 12.01.2015 



Loi du 19 février 2015, Mémorial A N° 31 de 2015, p.342 

27) 21.01.2015 6533 Projet de loi relatif à i'organisation du marché de produits pétroliers 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de i'Economie et du Commerce 
extérieur, le 28.01.2013 
Loi du 10 février 2015, Mémorial A N° 28 de 2015, p.308 

28) 21.01.2015 6667 Projet de loi portant transposition de la directive 2011/77/LIE du Pariement 
européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant ia directive 
2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains 
droits voisins et ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur 
les droits d'auteur, ies droits voisins et les bases de données 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 17.03.2014 
Loi du 10 février 2015, Mémorial A N° 25 de 2015, p.292 

29) 21.01.2015 6700 Projet de loi portant approbation de l'amendement au Protocole de Kyoto 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
adopté à Doha le 8 décembre 2012 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de i'Environnement 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 24.06.2014 
Loi du 27 février 2015, Mémoriai A N° 37 de 2015, p.366 

30) 21.01.2015 6716 Projet de loi portant approbation du Protocole sur l'accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le 
29 octobre 2010 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 11.09.2014 
Loi du 27 février 2015, Mémorial A N° 38 de 2015, p.374 

31) 24.02.2015 6600 Projet de loi relatif au réseau cyclable national et aux raccordements de 
ce réseau vers les réseaux cyclables communaux 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur Claude Wiseler, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 30.07.2013 



Loi du 28 avril 2015, Mémoriai A N° 83 de 2015, p.1508 

32) 11.03.2015 6677 Projet de loi reiative à l'appiication du principe de reconnaissance 
mutueile aux décisions de probation et aux peines de substitution et modifiant, 
en vue de favoriser l'appiication du principe de reconnaissance mutueile aux 
décisions rendues en i'absence de ia personne concernée, 1) l'article 634 du 
Code d'instruction crimineiie; 2) ia loi du 23 février 2010 relative à i'appiication 
du principe de reconnaissance mutueiie aux sanctions pécuniaires; 3) la loi 
modifiée du 17 mars 2004 reiative au mandat d'arrêt européen 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 03.04.2014 
Loi du 12 avrii 2015, Mémorial A N° 74 de 2015, p. 1444 

33) 11.03.2015 6724 Projet de loi portant approbation des Amendements au texte et aux 
Annexes autres que III et VII du Protocole à la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à iongue distance, de 1979, relatif aux métaux 
lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998 

Rapporteur: Monsieur Roger Negri 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 29.09.2014 
Loi du 12 avril 2015, Mémorial A N° 71 de 2015, p.1340 

34) 11.03.2015 6735 Projet de loi 
- autorisant le Gouvernement à souscrire à l'augmentation sélective du capital 
social autorisé 2010 approuvée par ia résolution numéro 612 du Conseil des 
Gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement en date du 16 mars 2011, 
- autorisant le Gouvernement à souscrire à l'augmentation générale du capital 
2010 approuvée par la résolution numéro 613 du Conseil des Gouverneurs de 
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en date du 
16 mars 2011 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 28.10.2014 
Loi du 12 avrii 2015, Mémorial A N° 73 de 2015, p.1391 

35) 17.03.2015 6695 Projet de loi déterminant le régime des sanctions applicables en cas de 
violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 
février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus 
et autocar et 
modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 
1) les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation, 
2) l'article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics 



Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bauscti, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 10.06.2014 
Loi du 27 avril 2015, Mémorial A N° 82 de 2015, p. 1500 

36) 17.03.2015 6750 Projet de loi modifiant 
a. la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au 
Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités 
dans un autre État membre des Communautés européennes; 
b. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 
c. la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit 
luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement Européen et du Conseil 
du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession 
d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise 
et portant 
1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 
2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliatlon des sociétés 

Rapporteur: Monsieur Roy Reding 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 03.12.2014 
Loi du 1 er avril 2015, Mémorial A N° 63 de 2015, p.1290 

37) 17.03.2015 6770 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion 
de l'infrastructure ferroviaire 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 19.01.2015 
Loi du 12 avril 2015, Mémorial A N° 75 de 2015, p.1460 

38) 18.03.2015 6598 Projet de loi autorisant l'Etat à participer au financement des travaux de 
modernisation et d'extension de la ZithaKIinik 

Rapporteur: Madame Cécile Hemmen 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Monsieur Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Santé, le 24.07.2013 
Loi du 16 avril 2015, Mémorial A N° 77 de 2015, p.1742 

39) 18.03.2015 6653 Projet de loi portant création d'un comité du risque systémique et 
modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à 
la Banque centrale du Luxembourg 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 28.02.2014 
Loi du 1 er avril 2015, Mémorial A N° 64 de 2015, p.1294 



40) 18.03.2015 6696 Projet de loi portant approbation de l'Accord relatif à une juridiction unifiée 
du brevet, signé à Bruxelles, le 19 février 2013 

Rapporteur; Madame Claudia Dall'Agnol 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt; Monsieur Jean Asselborn. Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 16.06.2014 
Loi du 12 avril 2015. Mémorial A N° 72 de 2015. p.1352 

41) 18.03.2015 6730 Projet de loi portant approbation de l'accord d'association entre l'Union 
européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats 
membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, signé à Bruxelles, le 27 juin 
2014 

Rapporteur; Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt; Monsieur Jean Asselborn. Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 
Loi du 12 avril 2015. Mémorial A N° 69 de 2015. p. 1332 

42) 18.03.2015 6731 Projet de loi portant approbation de l'accord d'association entre l'Union 
européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats 
membres, d'une part, et la Moldavie, d'autre part, signé à Bruxelles, le 27 juin 
2014 

Rapporteur; Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt; Monsieur Jean Asselborn. Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 
Loi du 12 avril 2015. Mémorial A N° 69 de 2015. p.1332 

43) 18.03.2015 6732 Projet de loi portant approbation de l'accord d'association entre l'Union 
européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats 
membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, signé à Bruxelles, le 27 juin 
2014 

Rapporteur; Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt; Monsieur Jean Asselborn. Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 
Loi du 12 avril 2015. Mémorial A N° 69 de 2015. p.1333 

44) 18.03.2015 6764 Projet de loi relatif à l'acquisition de l'immeuble « Cité policière Grand-Duc 
Henri - Kalchesbreck » 

Rapporteur; Monsieur Guy Arendt 



Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 07.01.2015 
Loi du 1er avril 2015, Mémorial A N° 65 de 2015, p.1298 

45) 18.03.2015 6765 Projet de loi relatif à la cession d'un terrain domanial au Fonds de 
compensation commun au régime général de pension 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 07.01.2015 
Loi du 1er avril 2015, Mémorial A N° 65 de 2015, p.1298 

46) 18.03.2015 6767 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe 
sur la valeur ajoutée 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 15.01.2015 
Loi du 1er avril 2015, Mémorial A N° 65 de 2015, p.1299 

47) 24.03.2015 6454A Projet de loi portant modification de: 
1) l'article 15-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance 
2) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant 
1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 
mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et 
services: 
2. modification du Code pénal; 
3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 13.03.2015 
Loi du 12 avril 2015, Mémorial A N° 73 de 2015, p.1390 

48) 24.03.2015 6457 Projet de loi modifiant : 
1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant ie statut général des fonctionnaires de 
l'Etat ; 
2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités 
de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes 
dans les administrations et services de l'Etat ; 
3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services 
de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat ; 
4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national 
d'administration publique; 
5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique ; 
6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et 
7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et 
télécommunications 



Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission de ia Fonction publique et de ia Réforme administrative 
Dépôt: Monsieur François Biltgen, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative, Madame Octavie Modert, Ministre déléguée à la 
Fonction publique et à la Réforme administrative, le 26.07.2012 
Loi du 25 mars 2015, Mémorial A N° 59 de 2015, p.1112 

49) 24.03.2015 6458 Projet de loi transposant certaines dispositions de l'accord salarial du 15 
juillet 2011 dans la Fonction Publique et modifiant la loi modifiée du 22 juin 
1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires 
de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Dépôt: Monsieur François Biltgen, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative. Madame Octavie Modert, Ministre déléguée à la 
Fonction publique et à ia Réforme administrative, le 26.07.2012 
Loi du 25 mars 2015, Mémorial A N° 59 de 2015, p. 1129 

50) 24.03.2015 6459 Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités 
d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Dépôt: Monsieur François Biltgen, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative. Madame Octavie Modert, Ministre déléguée à la 
Fonction publique et à la Réforme administrative, le 26.07.2012 
Loi du 25 mars 2015, Mémorial A N° 59 de 2015, p.1130 

51) 24.03.2015 6460 Projet de loi modifiant : 
1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux 
pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de 
la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 
2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes 
de pension 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Dépôt: Monsieur François Biltgen, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative. Madame Octavie Modert, Ministre déléguée à la 
Fonction publique et à la Réforme administrative, le 26.07.2012 
Loi du 25 mars 2015, Mémorial A N° 59 de 2015, p.1190 

52) 24.03.2015 6461 Projet de loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les 
fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la 
Société nationaie des Chemins de Fer luxembourgeois 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 



Dépôt: Monsieur François Biitgen, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative, Madame Octavie Modert, Ministre déiéguée à ia 
Fonction publique et à ia Réforme administrative, ie 26.07.2012 
Loi du 25 mars 2015, Mémorial A N° 59 de 2015, p.1198 

53) 24.03.2015 6462 Projet de loi fixant les conditions et modaiités de l'accès du fonctionnaire à 
un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe 
d'indemnité supérieur au sien 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission de ia Fonction publique et de ia Réforme administrative 
Dépôt: Monsieur François Biitgen, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative. Madame Octavie Modert, Ministre déiéguée à ia 
Fonction pubiique et à la Réforme administrative, le 26.07.2012 
Loi du 25 mars 2015, Mémoriai A N° 59 de 2015, p.1230 

54) 24.03.2015 6463 Projet de ioi fixant ies conditions et modalités selon lesquelles le 
fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission de ia Fonction pubiique et de ia Réforme administrative 
Dépôt: Monsieur François Biitgen, Ministre de ia Fonction pubiique et de ia 
Réforme administrative, Madame Octavie Modert, Ministre déléguée à la 
Fonction publique et à ia Réforme administrative, le 26.07.2012 
Loi du 25 mars 2015, Mémorial A N° 59 de 2015, p.1234 

55) 24.03.2015 6465 Projet de loi déterminant ie régime et les indemnités des employés de 
l'Etat 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Dépôt: Monsieur François Biitgen, Ministre de la Fonction pubiique et de ia 
Réforme administrative. Madame Octavie Modert, Ministre déiéguée à la 
Fonction pubiique et à la Réforme administrative, le 26.07.2012 
Loi du 25 mars 2015, Mémorial A N° 59 de 2015, p.1236 

56) 24.03.2015 6751 Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) 
N°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, ia 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 
(refonte) et modifiant le Nouveau Code de procédure civile 

Rapporteur: Madame Simone Beissei 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 03.12.2014 
Loi du 1 er avril 2015, Mémorial A N° 63 de 2015, p.1291 

57) 24.03.2015 6757 Projet de loi modifiant a) ia loi modifiée du 7 août 1912 concernant la 
création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des 
communes et établissements publics et b) la loi modifiée du 24 décembre 1985 



fixant le statut général des fonctionnaires communaux 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 10.12.2014 
Loi du 26 avril 2015, Mémorial A N° 79 de 2015, p. 1490 

58) 28.04.2015 6796 Projet de loi portant modification de la loi du 19 décembre 2014 
concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 
2015 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, Monsieur Romain 
Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 24.03.2015 
Loi du 31 mai 2015, Mémorial A N° 94 de 2015, p.1577 

59) 29.04.2015 6399 Projet de loi modifiant a) la loi du 14 février 1955 concernant la 
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et b) la loi 
modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en 
obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de 
véhicules 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur Claude Wiseler, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 21.02.2012 
Loi du 22 mai 2015, Mémorial A N° 92 de 2015, p.1550 

60) 29.04.2015 6740 Projet de loi portant approbation du Protocole entre les Gouvernements 
des Etats du Bénélux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de 
Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la 
République de Moldova signé à Bruxelles, le 25 janvier 2013, portant sur 
l'application de l'Accord entre la Communauté européenne et la République de 
Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à 
Bruxelles, le 10 octobre 2007 

Rapporteur: Madame Claudia Dall'Agnol 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.11.2014 
Loi du 7 juin 2015, Mémorial A N° 104 de 2015, p.1752 

61) 29.04.2015 6741 Projet de loi portant approbation du Protocole entre les Etats du Bénélux 
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des 
Pays-Bas) et la Bosnie-et-Herzégovine signé à Bruxelles, le 5 décembre 2013, 
portant sur l'application de l'Accord entre la Communauté européenne et la 
Bosnie-et-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour 
irrégulier signé à Bruxelles, le 18 septembre 2007 



Rapporteur; Madame Claudia Dali'Agnol 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, ie 05.11.2014 
Loi du 7 juin 2015, Mémorial A N° 105 de 2015, p.1764 

62) 29.04.2015 6742 Projet de loi portant approbation du Protocole entre les Etats du Bénélux 
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des 
Pays-Bas) et la Géorgie signé à Tbilissi, le 5 septembre 2013, portant sur 
l'application de i'Accord entre i'Union européenne et la Géorgie concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxelles, le 22 
novembre 2010 

Rapporteur: Madame Claudia Dali'Agnol 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.11.2014 
Loi du 7 juin 2015, Mémorial A N° 106 de 2015, p. 1776 

63) 29.04.2015 6743 Projet de loi portant approbation du Protocole entre les Etats du Bénélux 
(le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des 
Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien signé à Bruxelles, le 30 juillet 2012, 
portant sur l'application de i'Accord entre la Communauté européenne et 
l'Ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission 
des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxelles, le 18 septembre 2007 

Rapporteur: Madame Claudia Dali'Agnol 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.11.2014 
Loi du 7 juin 2015, Mémorial A N° 107 de 2015, p.1788 

64) 29.04.2015 6744 Projet de loi portant approbation du Protocole entre les Gouvernements 
des Etats du Bénélux (Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg 
et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Serbie 
signé à Bruxeiles, le 25 janvier 2013, portant application de l'Accord entre la 
Communauté européenne et la République de Serbie concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxeiles, le 18 
septembre 2007 

Rapporteur: Madame Claudia Dali'Agnol 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de i'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.11.2014 
Loi du 7 juin 2015, Mémorial A N° 108 de 2015, p.1800 



65) 30.04.2015 6760 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les 
attachés de justice 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission juridique 
Dépôt; Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 06.01.2015 
Loi du 21 mai 2015, Mémorial A N° 89 de 2015, p.1540 

66) 20.05.2015 6564 Projet de loi modifiant la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement 
de substances d'origine humaine 

Rapporteur: Madame Cécile Hemmen 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Monsieur Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Santé, le 16.04.2013 
Loi du 25 juin 2015, Mémorial A N° 125 de 2015, p.2692 

67) 20.05.2015 6578 Projet de loi portant création de la profession de psychothérapeute et 
modifiant 
1 ) le Code de la sécurité sociaie ; 
2) la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical ; 
3) la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 
2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres 
de formation et des quaiifications professionneiles, b) de ia prestation 
temporaire de service 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Monsieur Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Santé, le 06.06.2013 
Loi du 14 juillet 2014, Mémorial A N° 136 de 2015, p.2894 

68) 20.05.2015 6726 Projet de loi portant approbation de l'Accord-cadre giobal de partenariat et 
de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et 
la République des Philippines, d'autre part, signé à Phnom Penh (Cambodge) 
le 11 juillet 2012 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 
Loi du 19 juin 2015, Mémorial A N° 115 de 2015, p.2026 

69) 20.05.2015 6727 Projet de loi portant approbation de l'Accord-cadre global de partenariat et 
de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et 
la République sociaiiste du Viêt Nam, d'autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 
2012 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 



Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 
Loi du 19 juin 2015, Mémorial A N° 116 de 2015, p.2104 

70) 20.05.2015 6728 Projet de loi portant approbation de l'Accord-cadre global de partenariat et 
de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et 
la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator (Mongolie) le 30 avril 2013 

Rapporteur; Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 
Loi du 19 juin 2015, Mémorial A N° 117 de 2015, p.2200 

71) 20.05.2015 6729 Projet de loi portant approbation de l'accord de partenariat et de 
coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la 
République de l'Iraq, d'autre part, signé à Bruxelles le 11 mai 2012 

Rapporteur: Monsieur Gusty Graas 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.10.2014 
Loi du 19 juin 2015, Mémorial A N° 118 de 2015, p.2292 

72) 20.05.2015 6752 Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) 
n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et 
l'acceptation et l'exécution des actes autfientiques en matière de successions et 
à la création d'un certificat successoral européen et modifiant 
a) la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels 
immobiliers et 
b) le Nouveau Code de procédure civil 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 03.12.2014 
Loi du 14 juin 2015, Mémorial A N° 128 de 2015, p.2720 

73) 21.05.2015 6704A Projet de loi portant modification de l'article 108 de la loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 07.05.2015 
Loi du 14 juin 2015, Mémorial A N° 113 de 2015, p.2022 



74) 21.05.2015 6709 Projet de loi modifiant 
- la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de 
l'électricité; 
- la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l'Institut 
Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 30.07.2014 
Loi du 19 juin 2015, Mémorial A N° 119 de 2015, p.2602 

75) 21.05.2015 6710 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à 
l'organisation du marché du gaz naturel 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 30.07.2014 
Loi du 19 juin 2015, Mémorial A N° 120 de 2015, p.2610 

76) 16.06.2015 6713 Projet de loi modifiant: 
- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 
- la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes 
assimilés des produits énergétiques, de l'électricité, des produits de tabacs 
manufacturés, de l'alcool et des boissons alcooliques; 
- la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et 
contre le financement du terrorisme 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 28.08.2014 
Loi du 24 juillet 2015, Mémorial A N° 145 de 2015, p.2986 

77) 17.06.2015 6659 Projet de loi portant organisation de l'Administration des services 
vétérinaires 

Rapporteur: GustyGraas 
Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la 
Protection des consommateurs 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 18.02.2014 
Loi du 14 juillet 2015, Mémorial A N° 140 de 2015, p.2934 

78) 17.06.2015 6791 Projet de loi modifiant l'article 5quinquies, paragraphe 1er, point b) de la 
loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 



11.03.2015 
Loi du 24 juillet 2015, Mémorial A N° 148 de 2015. p.3008 

79) 30.06.2015 6788 Projet de loi portant approbation du Protocole facultatif à la Convention 
relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de 
communications, signé à Genève le 28 février 2012 

Rapporteur: Monsieur Lex Celles 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 04.03.2015 
Loi du 5 août 2015, Mémorial A N° 163 de 2015, p.3898 

80) 30.06.2015 6803 Projet de loi portant modification de l'article 161 du Nouveau Code de 
procédure civile 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 17.04.2015 
Loi du 23 juillet 2015, Mémorial A N° 146 de 2015, p.2996 

81 ) 01.07.2015 6798 Projet de loi portant approbation 
1. de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des 
obligations fiscales à l'échelle internationale et relatif aux dispositions des États-
Unis d'Amérique concernant l'échange d'informations communément appelées 
le « Foreign Account Tax Compliance Act », y compris ses deux annexes ainsi 
que le « Mémorandum of Understanding » y relatif, signés à Luxembourg le 28 
mars 2014 
2. de l'échange de notes y relatives, signées les 31 mars et 1er avril 2015 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 27.03.2015 
Loi du 24 juillet 2015, Mémorial A N° 145 de 2015, p.2984 

82) 02.07.2015 6543 Projet de loi 
relatif à l'archivage électronique et portant modification : 
1. de l'article 1334 du Code civil ; 
2. de l'article 16 du Code de commerce ; 
3. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie et du Commerce 
extérieur, le 13.02.2013 
Loi du 25 juillet 2015, Mémorial A N° 150 de 2015, p.3058 

83) 02.07.2015 6545 Projet de loi portant réforme du dialogue social à l'intérieur des 



entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 
2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la 
comptabilité et les comptes annuels des entreprises 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Nicolas Sctimit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Immigration, le 25.02.2013 
Loi du 23 juillet 2015, Mémorial A N° 144 de 2015, p.2958 

84) 02.07.2015 6660 Projet de loi portant: 
- transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 26 juin 2013; 
- transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 novembre 2011 ; 
- transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ; 
- modification de: 
1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 
2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de 
surveillance du secteur financier; 
3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement 
alternatifs. 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, ie 28.02.2014 
Loi du 23 juillet 2015, Mémorial A N° 149 de 2015, p.3012 

85) 07.07.2015 6711 Projet de loi 
portant abolition des districts, modifiant 
1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 
2. le Code pénal ; 
3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour 
l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc. ; 
4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité 
publique ; 
5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la 
circulation sur toutes les voies publiques ; 
6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de ia pêche dans les 
eaux intérieures ; 
7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise 
internationale grave ou de catastrophe ; 
8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des 
fonctionnaires communaux ; 
9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; 
10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-
ducale et d'une inspection généraie de la police ; 
11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 
12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 
13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et 



des ressources naturelles ; 
14. la loi modifiée du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du 
service de contrôle de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 
août 1966 portant : a) modification de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant 
organisation des cadres de l'administration gouvernementale ; b) organisation 
des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du 
service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains 
établissements publics ; 
15. la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et 
modifiant certaines dispositions du Code civil ; 
16. la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 
17. la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale ; 
18. la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse ; 
19. la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes 
physiques ; 
20. la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et 
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 
et abrogeant 
1. la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant les mesures à prendre contre 
l'invasion et la propagation du phylloxéra ; 
2. la loi du 15 juillet 1969 portant réorganisation des commissariats de district 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 11.08.2014 
Loi du 2 septembre 2015, Mémorial A N° 174 de 2015, p.4148 

86) 08.07.2015 6610 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à 
usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission du Logement 
Dépôt: Monsieur Marco Schank, Ministre du Logement, le 06.09.2013 
Loi du 5 août 2015, Mémorial A N° 169 de 2015, p.3958 

87) 08.07.2015 6714 Projet de loi portant création du système de contrôle et de sanction 
automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la 
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 04.09.2014 
Loi du 25 juillet 2015, Mémorial A N° 180 de 2015, p.4338 

88) 08.07.2015 6785 Projet de loi portant approbation du Traité Bénélux relatif à la coopération 
transfrontalière en matière d'inspection du transport routier, signé à Liège, le 3 
octobre 2014 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 



Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 02.03.2015 
Loi du 5 août 2015, Mémorial A N° 154 de 2015, p.3770 

89) 09.07.2015 6555 Projet de loi portant modification du Code du Travail et du Code de la 
sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Mars Di Bartoiomeo, Ministre de la Sécurité sociale. Monsieur 
Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, le 
14.03.2013 
Loi du 23 juillet 2015, Mémorial A N° 143 de 2015, p.2946 

90) 09.07.2015 6656 Projet de loi modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité 
sociale et modifiant : 
1. le Code de la sécurité sociale ; 
2. le Code du travail ; 
3. la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des 
administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
14.02.2014 
Loi du 7 août 2015, Mémorial A N° 159 de 2015, p.3866 
Rectificatif - Loi du 7 août 2015, Mémoriai A N° 167 de 2015, p.3952 

91) 09.07.2015 6809 Projet de loi portant intégration de l'Uelzecht-Lycée dans le Lycée 
technique des Arts et Métiers 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 04.05.2015 
Loi du 30 juillet 2015, Mémorial A N° 161 de 2015, p.3874 

92) 14.07.2015 6799 Projet de loi modifiant 
1) la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la 
Police; 
2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités 
de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes 
dans les administrations et services de l'Etat 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 27.03.2015 
Loi du 23 juillet 2015, Mémorial A N° 142 de 2015, p.2942 



93) 15.07.2015 6689 Projet de loi 
a) concernant certaines modaiités d'appiication et les sanctions du règiement 
(UE) n°528/2012 du Pariement européen et du Conseii du 22 mai 2012 
concernant la mise à disposition sur ie marché et l'utilisation des produits 
biocides; 
b) reiative à l'enregistrement de fabricants et de vendeurs; 
c) abrogeant ia loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de i'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de i'Environnement. le 
09.05.2014 
Loi du 4 septembre 2015, Mémorial A N° 177 de 2015, p.4308 

94) 15.07.2015 6773 Projet de loi portant création d'un Institut de formation de l'éducation 
nationale et modifiant 
1) ia loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) ia création d'un Service 
de Coordination de ia Recherche et de l'Innovation pédagogiques et 
technoiogiques b) ia création d'un Centre de Gestion Informatique de 
i'Éducation c) i'institution d'un Conseii scientifique, 
2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des iycées et iycées 
techniques, 
3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant ie personnei de l'enseignement 
fondamental, 
4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de i'enseignement 
fondamental, 
5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, 
6) la loi du 15 juiiiet 2011 visant l'accès aux qualifications scoiaires et 
professionnelies des éièves à besoins éducatifs particuiiers, 
7) ia ioi du 25 mars 2015 fixant ie régime des traitements et les conditions et 
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 
8) le Code de la sécurité sociale, 
et abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant ia fonction de candidat 
dans ies carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire 

Rapporteur: Monsieur Lex Déliés 
Commission de l'Education nationaie, de i'Enfance et de ia Jeunesse 
Dépôt: Monsieur Ciaude Meisch, Ministre de i'Education nationaie, de i'Enfance 
et de ia Jeunesse, ie 30.01.2015 
Loi du 30 juillet 2015, Mémorial A N° 166 de 2015, p.3910 



iimi 

JBSL 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de loi retirés 



Session ordinaire 2014-2015 

1) 23.12.2014 6187 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 
concernant l'aide au logement et visant à abroger la bonification d'intérêt 
généralisée 

Dépôt: Monsieur Marco Schank, Ministre du Logement, le 17.09.2010 

2) 23.12.2014 6252 Projet de loi introduisant une allocation de logement et une allocation de 
loyer et portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant 
l'aide au logement 

Dépôt: Monsieur Marco Schank, Ministre du Logement, le 14.02.2011 

3) 23.12.2014 6510 Projet de loi portant 1 ) autorisation de constitution de la Société Nationale 
de Développement Urbain S.A. et de la société anonyme Fonds du Logement 
S.A. Nationale, 2) modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 25 
février 1979 et 3) modification de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de 
l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes 

Dépôt: Monsieur Marco Schank, Ministre du Logement, le 05.12.2012 

4) 05.03.2015 5400 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la 
participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien 
de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales 

Dépôt: Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Défense, le 17.11.2004 

5) 24.03.2015 6583 Projet de loi relative à la promotion du logement et de l'habitat durables 

Dépôt: Monsieur Marco Schank, Ministre du Logement, le 20.06.2013 

6) 05.05.2015 6540 Projet de loi relative à l'accès des citoyens aux documents détenus par 
l'administration 

Dépôt: Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 
05.02.2013 

7) 15.07.2015 6075 Projet de loi portant création d'un Centre de Communications du 
Gouvernement 



Dépôt: Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre, Ministre d'Etat, ie 
16.10.2009 

8) 16.07.2015 6648 Projet de loi portant création d'un lycée militaire d'enseignement 
secondaire à Ettelbruck 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 17.01.2014 



imii 

jfisL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Propositions de loi déposées 



Session ordinaire 2014-2015 

1) 6738 Proposition de loi portant organisation d'un référendum national sur 
différentes questions en relation avec l'élaboration d'une nouvelle Constitution 
Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, Monsieur Eugène Berger, Député, Madame 
Viviane Loschetter, Députée, le 04.11.2014 

2) 6754 Proposition de loi modifiant l'article 126 de la loi électorale modifiée du 18 
février 2003 
Dépôt: Monsieur Eugène Berger, Député, Monsieur Alex Bodry, Député, Monsieur 
Gast Gibéryen, Député, Madame Viviane Loschetter, Députée, Monsieur Justin 
Turpel, Député, Monsieur Claude Wiseler, Député, le 04.12.2014 

3) 6781 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 23 octobre 2008 
sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de la loi du 7 juin 1989 
relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou 
recouvrent la nationalité luxembourgeoise 
Dépôt: Monsieur Claude Wiseler, Député, le 24.02.2015 

4) 6797 Proposition de loi relative à l'assistance médicale à la procréation 
Dépôt: Monsieur Fernand Kartheiser, Député, le 24.03.2015 

5) 6808 Proposition de loi relative aux pratiques illicites eu égard aux documents de 
voyage ou d'identité et modifiant le Code pénal 
Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Député, Madame Taina Bofferding, Députée, 
Monsieur Marc Angel, Député, le 30.04.2015 

6) 6821 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 12 juillet 1996 
portant réforme du Conseil d'État 
Dépôt: Monsieur Paul-Henri Meyers, Député, le 19.05.2015 

7) 6822 Proposition de loi modifiant la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité 
luxembourgeoise afin de faciliter l'accès à la nationalité aux soldats volontaires de 
l'Armée 
Dépôt: Monsieur Fernand Kartheiser, Député, le 20.05.2015 

8) 6830 Proposition de loi modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant 
l'aide au logement 
Dépôt: Monsieur Marc Lies, Député, le 30.06.2015 



inmi 
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Propositions de loi adoptées en 1®"" 
vote constitutionnel 



Session ordinaire 2014-2015 

1) 14.10.2014 6623 Proposition de loi modifiant la loi du 27 février 2011 sur les enquêtes 
parlementaires 
Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, le 02.10.2013 
Loi du 27 novembre 2014, Mémorial A N° 224 de 2014, p.4288 

2) 17.12.2014 6605 Proposition de loi relative au changement du nom de la commune de 
Erpeldange en celui de Erpeldange-sur-Sûre 
Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur André Bauler, Député, le 08.08.2013 
Loi du 19 décembre 2014, Mémorial A N° 252 de 2014, p.4826 

3) 24.02.2015 6738 Proposition de loi portant organisation d'un référendum national sur 
différentes questions en relation avec l'élaboration d'une nouvelle Constitution 
Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, Monsieur Eugène Berger, Député, 
Madame Viviane Loschetter, Députée, le 04.11.2014 
Loi du 27 février 2015, Mémorial A N° 35 de 2015, p.358 

4) 17.03.2015 6754 Proposition de loi modifiant l'article 126 de la loi électorale modifiée du 
18 février 2003 
Rapporteur: Monsieur Roy Reding 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Eugène Berger, Député, Monsieur Alex Bodry, Député, 
Monsieur Gast Gibéryen, Député, Madame Viviane Loschetter, Députée, 
Monsieur Justin Turpel, Député, Monsieur Claude Wiseler, Député, le 
04.12.2014 
Loi du 12 avril 2015, Mémorial A N° 77 de 2015, p.1472 

5) 30.04.2015 6446 Proposition de loi modifiant l'article 6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 
sur l'organisation judiciaire 
Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Député, le 21.06.2012 
Loi du 10 juin 2015, Mémorial A N° 109 de 2015, p.1812 



iirni 

isai 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Propositions de loi rejetées 



1) 14.10.2014 6558 Proposition de ioi portant fixation du nombre de députés à éiire par 
circonscription éiectoraie 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionneile 
Dépôt: Monsieur Gast Gibéryen, Député, ie 21.03.2013 

2) 20.01.2015 6586 Proposition de loi portant modification de ia loi modifiée du 21 décembre 
2007 portant 
1. transposition de ia directive 2004/113/CE du Gonseii du 13 décembre 2004 
mettant en oeuvre le principe de i'égalité de traitement entre ies femmes et ies 
hommes dans i'accés à des biens et services et la fourniture de biens et 
services; 
2. modification du Code pénai ; 
3. modification de ia ioi modifiée du 27 juiliet 1997 sur le contrat d'assurance 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Monsieur Fernand Kartheiser, Député, le 02.07.2013 

3) 07.07.2015 6665 Proposition de loi reiative à l'organisation d'un référendum national sur la 
participation du budget de i'Etat dans le financement d'une iigne de tramway à 
Luxembourg 

Rapporteur: Monsieur Aiex Bodry 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionneile 
Dépôt: Monsieur Roy Reding, Député, le 12.03.2014 

4) 07.07.2015 6699 Proposition de ioi relative à l'organisation d'un référendum nationai sur 
i'ouverture du mariage et de l'adoption aux coupies de même sexe 

Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission des Institutions et de ia Révision constitutionnelie 
Dépôt: Monsieur Fernand Kartheiser, Député, ie 17.06.2014 

2/2 



jfiSL 

CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Proposition de loi évacuée 
conjointement avec un projet de loi 



Session ordinaire 2014-2015 

1) 08.07.2015 6280 Proposition de loi modifiant la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à 
usage d'habitation 
Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission du Logement 
Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Député, le 03.05.2011 

évacuée conjointement avec 

6610 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à 
usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil 
Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission du Logement 
Dépôt: Monsieur Marco Schank, Ministre du Logement, le 06.09.2013 
Loi du 5 août 2015, Mémorial A N° 169 de 2015, p.3958 



iimi 

IBBi 

CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de règlement grand-ducal 
déposés 



Session ordinaire 2014-2015 

1) 6733 Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la formation 
professionnelle sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les 
dispositions pénales de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS 

Dépôt; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 23.10.2014 

2) 6736 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 
2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux 
équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 
novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements 
marins (Dir. 2014/93) 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 30.10.2014 

3) 6737 Projet de règlement grand-ducal portant modification du projet de règlement grand-
ducal modifié du 6 mars 2013 relatif à la participation de l'Armée luxembourgeoise à la 
mission EUTM Mali 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 03.11.2014 

4) 6745 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 
février 1992 relatif à la sécurité des jouets 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 05.11.2014 

5) 6747 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 
décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de 
biogaz 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 27.11,2014 

6) 6748 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal 
modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission 
d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, le 
27.11.2014 



7) 6780 Projet de règlement grand-ducal relatif à la prévention des blessures par objets 
tranchants dans le secteur hospitalier et dans le secteur sanitaire 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 20.02.2015 

8) 6790 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation de l'Armée luxembourgeoise 
à la mission Resolute Support en Afghanistan 

Dépôt; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 10.03.2015 

9) 6801 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à des 
missions d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 
d'élections présidentielles, parlementaires ou municipales en 2015 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, le 
10.04.2015 

10) 6837 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 
décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force de l'OTAN au 
Kosovo 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 17.07.2015 

11 ) 6841 Projet de règlement grand-ducal portant renouvellement et modification du statut du 
Parc naturel de l'Our 

Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 31.07.2015 

12) 6842 Projet de règlement grand-ducal portant déclaration du Parc naturel du "Mëllerdall" 

Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 31.07.2015 

13) 6843 Projet de règlement grand-ducal portant renouvellement et modification du statut du 
Parc naturel de la Haute-Sûre 

Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 31.07.2015 

14) 6849 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 
2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux 
équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 
novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements 
marins 



Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de rEconomie, le 06.08.2015 

15) 6851 Projet de règlement grand-ducal modifiant 
1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance 
énergétique des bâtiments d'habitation; 
2. le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance 
énergétique des bâtiments fonctionnels; et 
3. le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d'aides pour la 
promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies 
renouvelables dans le domaine du logement 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 11.08.2015 

16) 6882 Projet de règlement grand-ducal modifiant 
1. le règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée 
sur les sources d'énergie renouvelables; 
2. le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de 
compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 17.09.2015 

17) 6885 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 4 
juin 2007 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la 
Communauté européenne 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 05.10.2015 



iimi 

JBBL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de règlement grand-duca 
évacués 



irmi 

jaai 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de règlement grand-duca 
avisés 



Session ordinaire 2014-2015 

1) 12.12.2014 6737 Projet de règlement grand-ducal portant modification du projet de 
règlement grand-ducal modifié du 6 mars 2013 relatif à la participation de 
l'Armée luxembourgeoise à la mission EUTM Mali 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 03.11.2014 
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2014, Mémorial A N° 243 de 2014, 
p.4780 

2) 24.12.2014 6748 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-
ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à 
la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 27.11.2014 
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2015, Mémorial A N° 12 de 2015, p.172 

3) 15.01.2015 6693 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal 
modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments 
fonctionnels 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 03.06.2014 
Règlement grand-ducal du 28 janvier 2015, Mémorial A N° 17 de 2015, p.202 

4) 12.02.2015 6745 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal 
modifié du 3 février 1992 relatif à la sécurité des jouets 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 05.11.2014 
Règlement grand-ducal du 27 février 2015, Mémorial A N° 36 de 2015, p.362 

5) 23.04.2015 6736 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal 
modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 
décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE 
de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du 
Conseil relative aux équipements marins (Dir. 2014/93) 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 30.10.2014 
Règlement grand-ducal du 6 mai 2015, Mémorial A N° 87 de 2015, p.1524 

6) 13.05.2015 6790 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation de l'Armée 
luxembourgeoise à la mission Resolute Support en Afghanistan 



Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 10.03.2015 
Règlement grand-ducal du 31 mai 2015, Mémorial A N° 97 de 2015, p.1614 



JBBL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de règlement grand-ducal 
retirés 



Session ordinaire 2014-2015 

1) 11.11.2014 6733 Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la 
formation professionnelle sur la recherche et la constatation des infractions 
ainsi que sur les dispositions pénales de la loi du 4 juillet 2014 portant 
réorganisation de l'ILNAS 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 23.10.2014 

2) 23.09.2015 6801 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à 
des missions d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération 
en Europe d'élections présidentielles, parlementaires ou municipales en 2015 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 10.04.2015 



inni 

jgai 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Propositions de modification du 
Règlement de la Chambre des 

Députés déposées 



Session ordinaire 2014-2015 

1) 6746 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés 
modifiant la procédure budgétaire, supprimant le chapitre relatif aux enquêtes 
parlementaires et modifiant le temps de parole 
Dépôt: Monsieur Eugène Berger, Député, Monsieur Alex Bodry, Député, 
Monsieur Gast Gibéryen, Député, Monsieur Paul-Henri Meyers, Député, 
Madame Viviane Loschetter, Députée, le 18.11.2014 
Rapporteur: Monsieur Gast Gibéryen 

2) 6888 Proposition de modification du chapitre 9 "Frais et indemnités" de l'annexe 5 
"Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés" du 
Règlement de la Chambre des Députés 
Dépôt: Monsieur Mars Dl Bartolomeo, le 8 octobre 2015 



imii 

jfiaL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Propositions de modification du 
Règlement de la Chambre des 

Députés adoptées 



Session ordinaire 2014-2015 

1) 14.10.2014 6717 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés 
relative à la désignation de deux membres du conseil national des finances 
publiques 

Dépôt: Monsieur Eugène Berger, Député, Monsieur Alex Bodry, Député, 
Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, Monsieur Gast Gibéryen, Député, 
Madame Viviane Loschetter, Députée, Monsieur Claude Wiseler, Député, le 
15.09.2014 
Commission du Règlement 
Rapporteur: Monsieur Gast Gibéryen 
Date du vote : 14.10.2014 

2) 27.11.2014 6746 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés 
relative à la désignation de deux membres du conseil national des finances 
publiques 

Dépôt: Monsieur Eugène Berger, Député, Monsieur Alex Bodry, Député, 
Monsieur Gast Gibéryen, Député, Madame Viviane Loschetter, Députée, Paul-
Henri Meyers, Député, le 18.11.2014 
Commission du Règlement 
Rapporteur: Monsieur Gast Gibéryen 
Date du vote : 27.11.2014 

3) 17.03.2015 6690 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés 
relative à l'introduction d'un système de pétition publique 

Dépôt: Dépôt: Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, Monsieur Marco Schank, 
Député, le 12.05.2014 
Commission du Règlement 
Rapporteur: Monsieur Marco Schank 
Date du vote : 17.03.2015 



IflUI 

iesi 

CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Motions adoptées (liées à un dossier) 



Session ordinaire 2014-2015 

Auteur intitulé Date 
évacuation 

Monsieur Kaes Aly Etablissement d'un bilan sur les dispositions contenues dans ia 
nouvelle loi relative au reclassement et Introduction d'un projet de 
loi prévoyant le maintien du contrat de travail en cas de maladie 
prolongée avec perspectives de réintégration sur l'ancien poste de 
travail 

09.07.2015 

Monsieur Anzia 
Gérard 

Ancrage des principes du développement durable et intégré dans 
les régions rurales déclarées comme parcs naturels 

17.06.2015 

Monsieur Arndt 
Frank 

Evaluation après trois ans des progrès accomplis en matière 
d'efficacité énergétique et comparaison avec la trajectoire 
initialement prévue 

21.05.2015 

Monsieur Cruchten 
Yves 

Bilan de la réforme de la Fonction publique 24.03.2015 

Monsieur Kox 
Henri 

Aménagement du territoire 19.03.2015 

Monsieur Bodry 
Alex 

Formalisation de l'accord avec les communautés religieuses au 
Luxembourg qui permettra de redéfinir les relations entre l'Etat et 
les cuites dans le cadre d'une nouvelle convention conformément 
aux objectifs fixés dans le programme gouvernemental 

21.01.2015 

Madame Hansen 
Martine 

Réalisation dans les meilleurs délais d'un centre de compétence 
sur le nouveau site du Lycée agricole 

18.12.2014 

Madame Hansen 
Martine 

Evaluation de ia procédure de la reconnaissance des diplômes et 
de l'octroi du droit d'exercer afin de l'améliorer 

18.12.2014 

Monsieur Graas 
Gusty 

Adoption dans les plus brefs délais du règlement grand-ducal prévu 
au paragrapfie 6 de l'article 14 du projet de loi 

11.12.2014 

Monsieur Kaes Aiy Réalisation des travaux d'éiargissement à 2x3 voies de l'autoroute 
A3 le plus rapidement possible 

20.11.2014 

Madame Lorsché 
Josée 

Grands projets d'infrastructure de l'Etat 20.11.2014 



irîni 

jfiai 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Motions adoptées (non-liées à un 
dossier) 



Session ordinaire 2014-2015 

Auteur Intitulé Date 
évacuation 

Monsieur Kox 
Henri 

Invitation du Gouvernement à insister auprès des autorités 
françaises pour qu'elles respectent la législation sur 
l'environnement, notamment la directive européenne EIE 

15.07.2015 

Monsieur Ange! 
Marc 

Invitation du Gouvernement de veiller au sein du Conseil et auprès 
des institutions européennes à ce que le PTCl/TTIP, une fois 
négocié, soit soumis à la ratification par ctiaque parlement national 
des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux 
procédures légales de ces Etats 

08.07.2015 

Monsieur Mosar 
Laurent 

Reconnaissance en principe de l'Etat palestinien et appui d'une 
solution fondée sur les deux Etats dans le cadre d'une mise en 
marche d'un processus de pourparlers de paix 

17.12.2014 

Monsieur Angel 
Marc 

Reconnaissance formelle de l'Etat de Palestine dans les frontières 
de 1967 uniquement modifiées moyennant accord des deux 
parties, au moment qui sera jugé le plus opportun 

17.12.2014 



iimi 

JBBL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Résolutions adoptées (liées à un 
dossier) 



Session ordinaire 2014-2015 

Auteur Intitulé Date 
évacuation 

Monsieur Bodry 
Alex 

Reconnaissance des souffrances infligées à la communauté juive, 
à ses membres luxembourgeois et étrangers, durant l'occupation 
nazie du Luxembourg et relative à l'expression d'excuses à la 
communauté juive 

09.06.2015 

Monsieur Bodry 
Alex 

Retrait de l'article 106 actuel de la Constitution du corps du texte 
de la proposition de révision de la Constitution N°6030, insertion 
d'un article nouveau dans le corps du projet de révision de la 
Constitution qui fait état de la neutralité de l'Etat en matière 
religieuse et idéologique ainsi que de son impartialité en vertu de la 
séparation de l'Etat et des communautés religieuses et retrait de la 
quatrième question de la proposition de loi N°6738 sur le 
référendum constitutionnel consultatif 

21.01.2015 

Monsieur Lies 
Marc 

Comptes du service intérieur de la Chambre des Députés pour 
l'exercice 2013 

18.12.2014 



ifini 

iBBi 

CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Résolutions adoptées (non-liées à un 
dossier) 



Session ordinaire 2014-2015 

Auteur Intitulé Date 
évacuation 

Monsieur Cruchten 
Yves 

Reconnaissance du génocide de Srebrenica en juiilet 1995 09.07.2015 

Monsieur Mosar 
Laurent 

Reconnaissance du génocide de i'Empire ottoman contre ia nation 
arménienne 

06.05.2015 

Madame Adehm 
Diane 

Comptes de i'exercice 2013 de ia Cour des comptes 18.12.2014 

Madame Adetim 
Diane 

Comptes de i'exercice 2013 du Médiateur 18.12.2014 



iimi 

jgal 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Heures d'actualité 



Auteur Intitulé Date 
évacuation 

Groupe politique 
CSV 

Vague actuelle de cambriolages au Grand-Duché de Luxembourg 
et moyens mis à disposition de la Police Grand-Ducale pour lutter 
contre ce phénomène en croissance 

11,12.2014 

Sensibilité 
politique "déi 
Lénk" 

Nouveaux engagements de l'OTAN et l'apport supplémentaire du 
Grand-Duché du Luxembourg 

11.12.2014 



inni 

iBBL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Interpellations 



Session ordinaire 2014-2015 

Auteur Intitulé Date 
évacuation 

Monsieur Bauler 
André 

Politique en matière de conservation du patrimoine 01.07.2015 

Madame Hansen 
Martine 

Avenir de la politique agricole au Luxembourg 19.05.2015 

Monsieur Turpel 
Justin 

LuxLeaks 28.04.2015 

Monsieur Kaes Aly N7/E421 sur fa section Fridhaff-Schmëtt 09.12.2014 

Monsieur Turpei 
Justin 

Formation professionnelle 27.11.2014 

Monsieur 
Kartheiser 
Fernand 

Langue luxembourgeoise 27.11.2014 

Monsieur Wiseier 
Claude 

Orientation future de la politique culturelle du gouvernement 20.11.2014 



iimi 

jfiSL 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Débats de consultation 



Auteur Intitulé Date 
évacuation 

Madame Mutsch 
Lydia, Monsieur 
Schneider 
Romain, Monsieur 
Braz Félix 

Prostitution au Luxembourg 30,04.2015 

Monsieur 
Asseiborn Jean, 
Monsieur 
Asseiborn Jean 

Déclaration de Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes. Ministre de i'immigration et de l'Asiie, 
sur l'Action de sauvetage de l'Union européenne dans le cadre de 
l'afflux de migrants en Méditerranée 

29.04.2015 

Monsieur Bausch 
François 

Lëtzebuerg zesummen entwécklen - Quelle démarche pour un 
développement spatial durable? 

19.03.2015 

Monsieur 
Schneider Etienne 

Croissance économique et compétitivité du Luxembourg 10.12.2014 

Madame Mutsch 
Lydia 

Suicide et sa prévention 04.11.2014 



iimi 

Irai 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Débats d'orientation 



Auteur Intitulé Date 
évacuation 

Groupe politique 
CSV 

Orientation future de la politique du iogement 30.06.2015 

Groupe politique 
CSV 

Parcs natureis 17.06.2015 

Groupe politique 
DP, Monsieur 
Bettei Xavier, 
Monsieur Etgen 
Fernand, Monsieur 
Meisch Ciaude 

Suites à réserver aux conclusions d'un rapport d'tiistoriens au sujet 
de l'analyse de la participation éventueile de la Commission 
administrative constituée par la Chambre des Députés aux 
persécutions antisémites effectuées par ies nazis 

12.03.2015 

Commission du 
Déveioppement 
durabie 

Financement des grands projets d'infrastructure réalisés par i'Etat 20.11.2014 



iimi 

irai 

CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Déclarations gouvernementales 



Auteur Intitulé Date 
évacuation 

Monsieur Bettel 
Xavier 

Déclaration de Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre 
d'Etat, sur les discussions du sommet européen du 7 juillet 2015 en 
relation avec la situation en Grèce après le référendum du 5 juillet 
2015 

08.07.2015 

Monsieur 
Gramegna Pierre 

Déclaration de Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, 
sur la situation financière de la Grèce et ses implications 
européennes 

01.07.2015 

Monsieur 
Asselborn Jean 

Déclaration de Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes, sur les priorités de la Présidence 
luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne 

11.06.2015 

Monsieur Bettel 
Xavier 

Déclaration de Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre 
d'Etat, sur la situation économique, sociale et financière du pays 

05.05.2015 

Monsieur 
Asselborn Jean, 
Monsieur 
Asselborn Jean 

Déclaration de Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes. Ministre de l'Immigration et de l'Asile, 
sur l'Action de sauvetage de l'Union européenne dans le cadre de 
l'afflux de migrants en Méditerranée 

29.04.2015 

Monsieur Bettel 
Xavier 

Déclaration de M. le Premier Ministre, Ministre d'Etat, sur l'accord 
entre l'Etat et les communautés religieuses établies au Grand-
Duché de Luxembourg 

20.01.2015 

Monsieur 
Asselborn Jean 

Déclaration de politique européenne et étrangère présentée par 
Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 

25.11.2014 

Madame Mutsch 
Lydia 

Présentation du projet de plan hospitalier 19.11.2014 

Monsieur 
Schinelder Romain 

Déclaration sur la politique de coopération au développement et de 
l'action humanitaire de Monsieur Romain Schneider, Ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire 

05.11.2014 

Monsieur Bettel 
Xavier 

Déclaration de Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre 
d'Etat, sur les grandes orientations politiques du gouvernement et 
les grandes lignes du paquet d'avenir («Zukunftspak») 

14.10.2014 
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Auteur Intitulé Date 
évacuation 

Monsieur Bettel Xavier Conclusions du rapport finai concernant ia « question 09.06.2015 
juive » au Luxembourg (1933-1941) - L'Etat 
iuxembourgeois face aux persécutions antisémites 
nazies 

Groupe politique CSV, 
Groupe politique DP, 
Groupe politique LSAP, 
Groupe politique déi gréng. 
Sensibilité politique 
"Alternativ Demokratescti 
Reformpartei", 
Sensibilité politique "déi 
Lénk" 

Débat au sujet du résultat du référendum du 7 juin 2015 09.06.2015 
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Heures de Questions au 
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Session ordinaire 2014-2015 

Séance publique du 19.11.2014 

1) N° 0062 GustyGraas (17.11.2014), au Ministre de l'Economie 
Prononciation par le Conseil de concurrence d'une amende à rencontre de 
l'Entreprise des Postes et Télécommunications dans le cadre d'une procédure 
ouverte pour abus de position dominante 

2) N°0063 Nancy Arendt (19.11.2014), au Ministre de la Santé 
Permanences et urgences pédiatriques 

3) N° 0064 Roger Negri (19.11.2014), au Ministre de la Défense 
Impact éventuel sur la commande du Luxembourg d'un avion du type A400M des 
importantes-réductions des dépenses pour la Défense décidées en Belgique 

4) N° 0065 Gast Gibéryen (19.11.2014), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Conséquences d'accidents liés aux arbres plantés le long des routes 

5) N°0066 Max Hahn (18.11.2014), au Ministre de l'Intérieur 
Etablissements publics des services de secours 

6) N° 0067 Marc Lies (19.11.2014), au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Acquisition de l'ancien siège de l'Arbed par la Banque et Caisse d'Epargne de 
l'Etat 

7) N° 0068 Marc Angel (19.11.2014), au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
70e anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale 

8) N° 0069 Justin Turpel (19.11.2014), au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Tax-ruling 

9) N° 0070 Guy Arendt (19.11.2014), au Ministre du Logement 
Mesures gouvernementales dans le domaine du logement 

10) N° 0071 Martine Mergen (19.11.2014), au Ministre de la Sécurité sociale 
Substitution de médicaments 

11) N°0072 Claude Haagen (19.11.2014), au Ministre de l'Intérieur 
Fonds des dépenses communales 



Séance publique du 02.12.2014 

1) N°0074 André Bauler (01.12.2014), au Ministre de l'Environnement 
Poussières fines 

2) N° 0075 Martine Hansen (02.12.2014), au Ministre de l'Education nationaie, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Période de stage des instituteurs pour l'enseignement fondamental 

3) N° 0076 Claude Adam (02.12.2014), au Ministre de l'Education nationaie, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Organisation du stage des nouveaux enseignants suite à la réforme de la fonction 
publique 

4) N°0077 EdyMertens (02.12.2014), au Ministre de la Santé 
Organisation du service obstétrique à partir du 1er janvier 2015 dans les 
maternités du CHDN et CHEM au vue de la dénonciation de la convention 
afférente de la part des pédiatres 

5) N° 0078 Fernand Kartheiser (02.12.2014), au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Avenir de l'Institut d'Etudes Européennes et Internationales au Luxembourg 

6) N° 0079 Henri Kox (02.12.2014), au Ministre de l'Environnement 
Programme de travail de la Commission européenne 

7) N° 0080 Marc Spautz (02.12.2014), au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Suppression des chèques service pour l'enfant concerné durant la durée du 
congé parental 



Séance publique du 24.02.2015 

1 ) N° 0081 André Bauler (23.02.2015), au Ministre de l'Intérieur 
Publication du PAG ainsi que du règlement sur les bâtisses sur les sites internet 
des communes 

2) N° 0082 Marc Spautz (24.02.2015), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Lutte contre le chômage 

3) N° 0083 Roger Negri (24.02.2015), au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Mise en place de structures de logement encadré, CIPA et maisons de soins en 
fonction de l'évolution de la pyramide des âges des personnes 

4) N° 0084 Fernand Kartheiser (24.02.2015), au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Publication des résultats des élections européennes 

5) N° 0085 Claude Adam (24.02.2015), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Opportunité de créer un site internet regroupant l'offre en cours de langues 

6) N° 0086 Martine Mergen (24.02.2015), au Ministre de la Santé 
Couverture vaccinale 

7) N°0087 Taina Bofferding (24.02.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Vente de titre de transport dans les autobus de la ligne 16 

8) N° 0088 Marco Schank (24.02.2015), au Ministre de l'Environnement 
Réforme de l'Administration de l'environnement 



Séance publique du 11.03.2015 

1) N° 0089 Gusty Graas (09.03.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Carte de mobilité dite « mKaart » 

2) N° 0090 Serge Wilmes (11.03.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Fonctionnement de la « mKaart » 

3) N° 0091 Diane Adehm (11.03.2015), au Ministre des Finances 
Conclusions du sommet BENELUX à Den Haag le 4 mars 2015 

4) N° 0092 Roger Negri (11.03.2015), au Secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche 
Déménagement de l'Université du Luxembourg 

5) N° 0093 Fernand Kartheiser (11.03.2015), au Ministre de la Justice 
Inamovibilité des juges 

6) N° 0094 Josée Lorsché (11.03.2015), au Ministre de la Justice 
Mutilations génitales féminines 

7) N° 0095 Martine Hansen (11.03.2015), au Secrétaire d'Etat au Développement durable et 
aux infrastructures 
Désignation de nouvelles Zones de Protection Spéciale (Zones Natura 2000) 

8) N°0096 André Bauler (10.03.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Sécurité des usagers de trains 

9) N°0097 Cécile Hemmen (11.03.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Sécurité dans les transports publics 

10) N° 0098 Franz Fayot (11.03.2015), au Secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche 
Etat d'avancement des travaux en vue de la création d'un Institut d'Histoire du 
Temps Présent 



Séance publique du 28.04.2015 

1) N° 0099 André Bauler (27.04.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Maintenance des tunnels au Grand-Duché 

2) N°0100 Marco Schank (28.04.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Tarification transfrontalière avec la Belgique en matière de transports en commun 

3) N° 0101 Roger Negri (28.04.2015), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Conditions d'admission des écoles européennes 

4) N° 0102 Gast Gibéryen (28.04.2015), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Chômage des jeunes 

5) N° 0103 Joëlle Elvinger (28.04.2015), au Ministre de la Sécurité sociale 
Travaux dans le cadre de la mise en place du « Groupe des Pensions » 

6) N° 0104 Laurent Zeimet (28.04.2015), au Ministre de l'Intérieur 
Nouvelle organisation des fabriques d'églises 

7) N° 0105 Max Hahn (28.04.2015), au Ministre de l'Intérieur 
Eventuelles modifications de PAR suite à l'arrêt de la Cour Administrative en date 
du 12 février 2015 (PAR « Am Pescher ») 

8) N° 0106 Martine Hansen (28.04.2015), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Démantèlement d'un réseau de trafic de viande de cheval 

9) N°0107 Henri Kox (28.04.2015), au Ministre de l'Environnement 
Projet de nouvelle centrale nucléaire « Hinkley Point C » 



Séance publique du 16.06.2015 

1) N°0108 Edy Mertens (12.06.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Infrastructures routières dans le canton de Clervaux 

2) N°0109 Serge Wilmes (16.06.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne autobus transfrontalière n°300 Hayange/Thionville - Luxembourg Kirchberg 

3) N° 0110 Roger Negri (16.06.2015), au Secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche 
Evolution des bourses d'études suite à l'entrée en vigueur de la modification y 
afférente en 2014 

4) N° 0111 Félix Eischen (16.06.2015), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Infrastructure provisoire pour le Centre d'éducation différenciée (CED) Esch-sur-
Alzette 

5) N°0112 Josée Lorsché (16.06.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Aménagement de parkings d'échange "Park & Ride" 

6) N°0113 Françoise Hetto-Gaasch (16.06.2015), au Secrétaire d'Etat à l'Enseignement 
supérieur et à la Recherche 
Convention avec la Belgique et les Pays-Bas relative à la reconnaissance 
mutuelle des diplômes 

7) N°0114 André Bauler (15.06.2015), au Secrétaire d'Etat à l'Economie 
Extension des zones d'activités économiques dans le Nord du pays 

8) N°0115 Alexander Krieps (15.06.2015), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Revendication d'un syndicat d'introduire une 6e semaine de congé payé légal 



Séance publique du 07.07.2015 

1) N° 0116 Gusty Graas (06.07.2015), au Ministre de i'Agricuiture, de la Viticuiture et de la 
Protection des Consommateurs 
Lancement du projet "En oppent Ouer fir de Bauer, de Wënzer an de Gaertner" 

2) N°0117 Octavie Modert (07.07.2015), au Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative 
Transposition sectorieiie des réformes dans la fonction publique 

3) N° 0118 Roger Negri (07.07.2015), au Ministre de la Santé 
Mesures prises dans le cadre de la canicule exceptionnelle 

4) N° 0119 Martine Mergen (07.07.2015), au Ministre de la Santé 
Pian national canicule 2015 

5) N°0120 Marcel Oberweis (07.07.2015), au Ministre de la Santé 
Galettes de riz contenant des traces d'arsenic 

6) N° 0121 Josée Lorsché (07.07.2015), au Ministre de la Santé 
Avenir de l'hôpital ZithaKIinik 

7) N° 0122 David Wagner (07.07.2015), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Mise en place du "Cours unique" pour l'année scolaire 2017-2018 

8) N° 0123 Eugène Berger (06.07.2015), au Ministre de la Justice 
Agrément d'une firme de sécurité privée 

9) N°0124 Franz Fayot (07.07.2015), au Ministre de la Justice 
Activités apparemment non autorisées d'une entreprise de sécurité et de 
gardiennage sur le territoire luxembourgeois 
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Questions élargies 



Session ordinaire 2014-2015 

1) N° 0003 Claude Adam (07.10.2014) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (26.11.2014) 
Réfugiés et demandeurs de protection internationale 

2) N° 0004 Marcel Oberweis (26.01.2015) au Ministre de l'Economie (24.02.2015) 
PIB du bien-être 

3) N° 0005 Gérard Anzia (26.03.2015) au Secrétaire d'Etat à l'Economie (28.04.2015) 
Office national du tourisme 

4) N° 0006 Laurent Mosar (22.06.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (01.07.2015) 
Nombre de représentants luxembourgeois au Conseil économique et social 
européen 
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Questions parlementaires 



Session ordinaire 2014-2015 

1) N°0624 Nancy Arendt (14.10.2014) au Ministre de la Santé et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Tests de dépistage de cannabis 

2) N°0625 Gusty Graas (14.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Sécurisation du rond-point Gluck 

3) N°0626 André Bauler (14.10.2014) au Ministre du Logement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Revalorisation des friches industrielles de Wiltz 

4) N° 0627 Gilles Roth et Diane Adehm (urgente) (15.10.2014) au Ministre des Finances, 
Ministre aux Relations avec le Parlement et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Projets de loi ayant trait au budget des recettes et dépenses pour l'année 2015 

5) N° 0628 Gilles Roth (15.10.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Instruction ministérielle de juin 2014 

6) N° 0629 Marc Spautz (16.10.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Procédure d'obtention du statut de salarié handicapé 

7) N°0630 André Bauler (16.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Réaménagement de la N10 entre Dasbourg et Marnach 

8) N° 0631 Léon Gloden et Laurent Mosar (16.10.2014) au Ministre des Finances 
Convention de non-double imposition entre le Luxembourg et la France 

9) N° 0632 Nancy Arendt (17.10.2014) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Système de quotas pour les réfugiés 

10) N° 0633 Sylvie Andrich-Duval et Françoise Hetto-Gaasch (17.10.2014) au Ministre de la 
Sécurité sociale 
Personnes âgées atteintes d'une maladie mentale 

11) N° 0634 Jean-Marie Halsdorf (17.10.2014) au Ministre de la Santé 
Refus du Centre Hospitalier de Luxembourg d'effectuer une opération 

12) N° 0635 Cécile Hemmen (17.10.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé 



Congélation d'ovocytes 

13) N° 0636 Gast Gibéryen (20.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Plans sectoriels 

14) N° 0637 Sylvie Andrich-Duval (20.10.2014) au Ministre de la Santé 
Plan national Prévention suicide 

15) N° 0638 Gilles Baum (20.10.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Départ à la retraite dans l'enseignement 

16) N°0639 Marc Lies (21.10.2014) au Ministre des Finances 
TVA Logement dans le cadre d'un investissement locatif 

17) N° 0640 Fernand Kartheiser (21.10.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre 
de la Sécurité intérieure 
Vidéo de propagande islamique 

18) N°0641 Sylvie Andrich-Duval et Marc Spautz (21.10.2014) au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Stérilisation 

19) N° 0642 Sylvie Andrich-Duval (21.10.2014) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 
Sécurité sociale 
Cancer colorectal 

20) N° 0643 Laurent Mosar (22.10.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Utilisation de bombes à sous-munitions par l'armée ukrainienne 

21) N° 0644 André Bauler (22.10.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Accidents sur la route nationale N7 

22) N° 0645 Justin Turpel (22.10.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Formation d'enseignants du fondamental dans le cadre de la semaine européenne 
de l'argent 

23) N° 0646 Diane Adehm et Gilles Roth (22.10.2014) au Ministre des Communications et des 
Médias et au Ministre des Finances 
Site Internet www.budget.lu 

24) N°0647 Claude Wiseler (23.10.2014) au Ministre des Finances 
Application de la TVA logement dans le temps 



25) N°0648 André Bauler (23.10.2014) au Ministre de la Culture 
Inventaire du patrimoine architectural 

26) N° 0649 Marc Spautz (23.10.2014) au Ministre des Finances 
Application de la TVA logement dans le secteur sociocaritatif 

27) N° 0650 Josée Lorsché (24.10.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé 
Vaccin contre les papillomavirus humains 

28) N° 0651 André Bauler (24.10.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Pénurie d'enseignants spécialisés 

29) N° 0652 Marc Angel (24.10.2014) au Ministre de la Culture et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Fouilles archéologiques 

30) N° 0653 Diane Adehm et Gilles Roth (24.10.2014) au Ministre des Finances 
Impact de la TVA logement sur la construction d'un logement d'habitation principale 
dans le chef du propriétaire 

31 ) N° 0654 Françoise Hetto-Gaasch (27.10.2014) au Ministre de la Justice 
Lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie 

32) N°0655 Marco Schank (27.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Nouvelle cadence sur la ligne ferroviaire 10 

33) N° 0656 Claudia Dall'Agnol (27.10.2014) au Ministre de la Sécurité sociale 
Refus de prise en charge par l'assurance maladie de stérilisations tubaires 

34) N° 0657 Laurent Mosar (27.10.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Trafic aérien au-dessus de la région occupée par la milice terroriste "État 
islamique" 

35) N° 0658 Serge Wilmes (28.10.2014) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Cargolux 

36) N°0659 Roy Reding (28.10.2014) au Ministre des Finances 
Attestation de l'intermédiaire dans le cadre d'une vente immobilière 

37) N° 0660 Justin Turpel (28.10.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 
au Ministre des Sports 
Organisation de la coupe du monde de football et conditions des travailleurs 
migrants au Qatar 



38) N° 0661 Octavie Modert et Marc Lies (29.10.2014) au Ministre du Logement et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat 
Newsletter sur des thèmes du logement 

39) N° 0662 Françoise Hetto-Gaasch (30.10.2014) au Ministre de l'Economie 
Absence du secteur touristique dans le Bilan compétitivité 

40) N° 0663 André Bauler et Edy Mertens (30.10.2014) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Giratoire prés du Fridhaff 

41) N° 0664 Gilles Roth et Diane Adehm (30.10.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Baisse des droits d'accises sur les cigarettes 

42) N° 0665 Eugène Berger (30.10.2014) au Ministre de l'Intérieur 
Déchets des résidences 

43) N°0666 Marco Schank (31.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Situation de parking et de stationnement devant la gare d'Ettelbruck 

44) N° 0667 Cécile Hemmen (31.10.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de l'Egalité des Chances 
CV anonyme 

45) N° 0668 Laurent Mosar (31.10.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Accord entre l'Ukraine et la Russie au sujet du gaz 

46) N° 0669 Gusty Graas (03.11.2014) au Ministre de la Sécurité Intérieure 
Ecole de police 

47) N° 0670 Serge Urbany et Justin Turpel (03.11.2014) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Opération Mare Nostrum par la marine militaire italienne en Méditerranée 

48) N° 0671 Fernand Kartheiser (03.11.2014) au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire 
Coopération 

49) N°0672 Marc Angel (03.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre des 
Communications et des Médias 
Accès au réseau téléphonique public 

50) N°0673 Serge Wilmes (03.11.2014) au Ministre des Finances 
Création d'un fonds souverain intergénérationnel 



51) N° 0674 Claude Wiseler (03.11.2014) au Ministre des Finances 
Baisse des droits d'accises sur les cigarettes 

52) N° 0675 Claude Wiseler et Jean-Marie Halsdorf (04.11.2014) au Ministre de la Santé 
Ebola 

53) N° 0676 Marc Spautz (04.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre du Logement, Ministre des Finances et au Ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Moulin Bestgen à Schifflange 

54) N° 0677 Marc Angel (04.11.2014) au Ministre des Finances 
Ancien bâtiment de l'ARBED 

55) N° 0678 Fernand Kartheiser (03.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de la Justice, Ministre de la Défense et au Ministre de la 
Sécurité intérieure 
Législation sur les drones 

56) N°0679 Gilles Roth et Diane Adehm (05.11.2014) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration 
Allocations familiales 

57) N° 0680 Laurent Mosar et Gilles Roth (05.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Politique fiscale du Gouvernement 

58) N° 0681 Serge Wilhies (05.11.2014) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Cargolux 

59) N° 0682 André Bauler (05.11.2014) au Ministre de l'Intérieur 
Centre régional de secours au niveau de la Nordstad 

60) N° 0683 Cécile Hemmen (06.11.2014) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Situation des demandeurs d'asile 

61) N° 0684 Marc Spautz et Octavie Modert (06.11.2014) au Ministre de la Culture 
Fermeture hivernale du musée "Drâi Eechelen" 

62) N° 0685 Roy Reding (05.11.2014) au Ministre des Finances 
Papier timbre utilisé par les notaires 

63) N° 0686 Cécile Hemmen (07.11.2014) au Ministre de l'Egalité des Chances 
«Global Gender Gap Report 2014» 



64) N° 0687 Jean-Marie Halsdorf et Sylvie Andrich-Duval (07.11.2014) au Ministre de la Santé 
et au Ministre de la Sécurité sociale 
Médicaments antipsychotiques 

65) N° 0688 Claudia Dall'Agnol (07.11.2014) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Etudiants en médecine 

66) N°0689 Franz Fayot (07.11.2014) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Institut d'Histoire du temps présent 

67) N°0690 Aly Kaes (10.11.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Intérieur 
Droit de préemption 

68) N° 0691 Claudia Dall'Agnol (10.11.2014) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Intérieur 
Infirmiers et autres professionnels de santé engagés comme volontaires auprès de 
la protection civile ou du service ambulances 

69) N° 0692 Claude Adam (10.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Cours intégrés en langue et culture portugaise 

70) N° 0693 Martine Hansen (10.11.2014) au Ministre de la Santé 
Urgences pédiatriques dans la région du Nord 

71) N° 0694 Gilles Roth et Laurent Mosar (10.11.2014) au Ministre de l'Economie et au Ministre 
de la Justice 
Transposition de la directive 2013/11/UE 

72) N°0695 Nancy Arendt (11.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Transport scolaire 

73) N°0696 Justin Turpel (11.11.2014) au Ministre des Finances et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat 
Réaction du Gouvernement au courrier de l'ICIJ sur la publication imminente de 
ses recherches sur les «Tax Ruiings» du Luxembourg 

74) N° 0697 Martine Hansen (11.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Ecole européenne à Differdange 

75) N° 0698 Martine Hansen (11.11.2014) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Eventuelles économies d'électricité 



76) N° 0699 Diane Adehm et Gilles Roth (11.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Achat d'un avion militaire du type A400 

77) N°0700 Marc Spautz (12.11.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Aide au réemploi 

78) N° 0701 Léon Gioden (12.11.2014) au Ministre de la Santé 
Service de permanence/urgence dans la "Kannerkiinik" 

79) N°0702 Roy Reding (10.11.2014) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Construction en zone verte 

80) N° 0703 Laurent Mosar et Serge Wilmes (13.11.2014) au Ministre des Communications et 
des Médias 
Neutralité de l'Internet 

81) N° 0704 Justin Turpel (13.11.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
Pollution de l'eau par des pesticides 

82) N° 0705 Fernand Kartheiser (13.11.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé 
Avortement 

83) N° 0706 Fernand Kartheiser (13.11.2014) au Ministre de la Sécurité sociale 
Remboursement complémentaire de soins de santé par la caisse de santé/maiadie 

84) N° 0707 Martine Hansen (13.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Accès des diplômés de la formation professionnelle aux études universitaires à 
l'étranger 

85) N° 0708 Martine Hansen (17.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Nouvelle grille horaire dans l'enseignement fondamental 

86) N°0709 Roy Reding (17.11.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes. 
Ministre des Finances et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
«Tax Ruiing» 

87) N° 0710 Justin Turpel (17.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Transparence des informations relatives aux subventions et conventions entre 
l'Etat et d'autres entités associatives 



88) N°0711 Max Hahn (17.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Concept du "car sharing" 

89) N°0712 GustyGraas (17.11.2014) au Ministre de l'Environnement 
Sacs plastiques non recyclables 

90) N° 0713 Sylvie Andrich-Duvai (16.11.2014) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Conditions d'attribution des aides financières de l'Etat (bourses d'étudiant) pour 
études supérieures 

91) N° 0714 Georges Engei et Roger Negri (18.11.2014) au Ministre du Déveioppement durable 
et des Infrastructures 
Contrôle aérien 

92) N° 0715 Fernand Kartheiser (18.11.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 
de ia Justice 
The global slavery index 2014 

93) N° 0716 Fernand Kartheiser (18.11.2014) au Ministre de la Santé 
prévention contre le virus du papiliome humain (VPH) 

94) N°0717 Roy Reding (17.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Accidents entre Waidhaff et Senningerberg 

95) N° 0718 Gusty Graas (18.11.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Grippe aviaire type H5N8 

96) N° 0719 Diane Adehm et Gilles Roth (18.11.2014) au Ministre des Communications et des 
Médias 
«Luxembourg Internet Days 2014» 

97) N° 0720 Justin Turpel (18.11.2014) au Ministre de l'Environnement, Ministre de la Santé et 
au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
retrait d'amiante au Hadir-Tower à Differdange 

98) N°0721 Max Hahn (19.11.2014) au Ministre du Déveioppement durable et des 
Infrastructures 
contournement de Dippach-Gare 

99) N° 0722 Nancy Arendt (19.11.2014) au Ministre de la Santé 
permanences et urgences pédiatriques 



100) N° 0723 Marcel Oberweis (19.11.2014) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Economie 
Comité supérieur de la recherche et de l'innovation 

101) N° 0724 Marc Spautz (19.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
démarche collective proposée par l'Assemblée générale des comités des lycées 

102) N° 0725 Marc Lies (19.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Acquisition de l'ancien siège de l'ARBED par la Banque et Caisse d'Epargne de 
l'Etat 

103) N° 0726 Laurent Mosar et Gilles Roth (19.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne 

104) N° 0727 Fernand Kartheiser (20.11.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
le retour du loup en Europe 

105) N° 0728 Aly Kaes et Françoise Hetto-Gaasch (20.11.2014) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
transport scolaire 

106) N°0729 Claude Haagen (21.11.2014) au Ministre des Finances et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Bureaux de l'Administration des Douanes et Accises (ADA) aux stations de 
contrôle technique 

107) N° 0730 Claude Haagen (21.11.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Payement de TVA par les initiatives sociales sur un quart du montant des mises 
communales 

108) N° 0731 Taina Bofferding (21.11.2014) au Ministre de la Santé 
Réseau Luxembourgeois d'Information sur les Stupéfiants et les Toxicomanies 
(RELIS) 

109) N° 0732 Fernand Kartheiser (20.11.2014) au Ministre de la Défense 
Airbus A400M 

110) N°0733 Marc Spautz (21.11.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Procédure de reconnaissance de la qualité de salarié handicapé 

111) N° 0734 Laurent Mosar (21.11.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Départs de jeunes radicalisés en Syrie 



112) N°0735 Claudia DaH'Agnol (24.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Démission de la directrice de la Direction de l'Aviation civile de la présidence du 
conseil d'administration de l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne 

113) N° 0736 André Bauler (24.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Illettrisme 

114) N°0737 Serge Wilmes (24.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Démission de la directrice de la Direction de l'Aviation civile de la présidence du 
conseil d'administration de l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne 

115) N°0738 Marc Spautz (24.11.2014) au Ministre des Finances 
Introduction d'un moratoire sur la contribution de 0,5% 

116) N° 0739 Fernand Karttieiser (24.11.2014) au Ministre de la Défense 
ATF Dingo de l'armée luxembourgeoise 

117) N° 0740 Gilles Roth et Diane Adehm (24.11.2014) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre à la Grande Région 
et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Commissions d'accompagnement / comités de pilotage 

118) N°0741 Françoise Hetto-Gaasch et Aly Kaes (24.11.2014) au Ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative 
Mise en place de deux carrières parallèles pour les métiers de l'encadrement 
périscolaire 

119) N° 0742 Claude Wiseler (24.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Questionnaire dans plusieurs établissements scolaires 

120) N° 0743 Claudia DaH'Agnol (25.11.2014) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Informations sur la fortune des requérants du revenu minimum garanti (RMG) 

121) N°0744 Justin Turpel (24.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Démission de la directrice de la Direction de l'aviation civile de la présidence du 
conseil d'administration de l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne 

122) N° 0745 Diane Adetim et Gilles Roth (25.11.2014) au Ministre des Finances 
Moratoire sur la contribution pour enfants 

123) N°0746 Roy Reding (25.11.2014) au Ministre de la Santé 
Contrôle médical d'embauche 



124) N° 0747 Roy Reding (19.11.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Action des buralistes sur l'aire de Berchem 

125) N° 0748 Diane Adetim et Gilles Roth (25.11.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 
Ministre des Communications et des Médias 
Piratage des caméras de surveillance publiques 

126) N° 0749 Gilles Roth et Diane Adehm (25.11.2014) au Ministre des Finances 
Hébergement du site web www.budget.lu 

127) N° 0750 Diane Adehm et Gilles Roth (26.11.2014) au Ministre des Finances 
Economie d'intérêts 

128) N''0751 Octavie Modert (26.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Rond-point Robert Schaffner dit "Irrgarten" 

129) N° 0752 Gilles Roth et Diane Adehm (26.11.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Police grand-ducale 

130) N°0753 Alex Bodry (26.11.2014) au Ministre des Finances 
Plan d'investissement européen 

131) N° 0754 Marcel Oberweis (27.11.2014) au Ministre de l'Economie 
Politique énergétique du gouvernement 

132) N° 0755 Gilles Roth et Diane Adehm (27.11.2014) au Ministre de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Ministre des Finances et au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Mobilier de l'Université du Luxembourg 

133) N° 0756 Jean-Marie Halsdorf (27.11.2014) au Ministre à la Grande Région 
Maison de la Grande Région 

134) N° 0757 Françoise Hetto-Gaasch (27.11.2014) au Ministre des Communications et des 
Médias, Ministre de l'Economie et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Spots wi-fi publics 

135) N° 0758 Marc Lies (27.11.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire 
Loi du 31 octobre 2012 portant modification de l'article L.521-3 du Code du Travail 

136) N° 0759 Laurent Mosar et Serge Wilmes (28.11.2014) au Ministre de l'Economie 
Résolution du Parlement européen du 27 novembre 2014 sur le renforcement des 
droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 



137) N° 0760 Max Hahn et André Bauler (01.12.2014) au Ministre de l'Environnement et au 
Ministre du Logement 
Isolation pour façades 

138) N° 0761 Laurent Mosar (02.12.2014) au Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Famille et de 
l'Intégration et au Ministre des Finances 
Accord avec les représentants salariaux 

139) N° 0762 Marc Spautz (02.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Suppression des chèques service pour l'enfant concerné durant la durée du congé 
parental 

140) N° 0763 Martine Hansen (03.12.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Fermeture du Service des salariés handicapés de l'ADEM à Wiltz 

141) N° 0764 Claudia Dall'Agnol (03.12.2014) au Ministre de l'Environnement et au Ministre des 
Sports 
Sport automobile 

142) N° 0765 Claude Adam (03.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Cours intégrés 

143) N° 0766 Marcel Oberweis (03.12.2014) au Ministre de l'Economie 
Recul des dépenses en R&D 

144) N° 0767 Laurent Zeimet (03.12.2014) au Ministre de l'Intérieur 
Remarques du Ministre de l'Intérieur lors d'une émission radio 

145) N° 0768 Léon Gloden (03.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Implantation de panneaux d'affichage lumineux à l'entrée des bretelles d'accès des 
autoroutes 

146) N°0769 Martine Hansen (04.12.2014) au Ministre des Finances 
Régime d'imposition forfaitaire pour l'agriculture et la sylviculture 

147) N°0770 Justin Turpel (04.12.2014) au Ministre des Finances 
Détermination forfaitaire de l'impôt de personnes 

148) N°0771 Alex Bodry (04.12.2014) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice 
Nom de famiile des enfants 



149) N°0772 Justin Turpel (05.12.2014) au Ministre des Finances 
Données de base et orientation de ia réforme fiscale 

150) N° 0773 Taina Bofferding (05.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
eBac 

151) N° 0774 Gast Gibéryen (05.12.2014) au Ministre des Finances, Premier Ministre, Ministre 
d'Etat et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Législation sur les drones 

152) N° 0775 Léon Gloden (05.12.2014) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative 
Secouriste-ambulancier 

153) N° 0776 Sylvie Andrich-Duval et Nancy Arendt (08.12.2014) au Ministre de la Santé 
Vaccin contre la grippe 

154) N° 0777 Serge Urbany (08.12.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Eloignement du territoire de personnes ayant déposé une demande en sursis 

155) N°0778 Claudia Dall'Agnol (08.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Sécurité sociale 
Luxembourg Air Rescue 

156) N° 0779 André Bauier (08.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Lycée de Clervaux 

157) N° 0780 Roy Reding (urgente) (08.12.2014) au Ministre de la Santé 
Médicaments falsifiés ou contrefaits 

158) N°0781 Roy Reding (08.12.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Mortaiité des abeilies 

159) N°0782 Henri Kox (08.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Survols répétés des installations nucléaires françaises par des drones 

160) N° 0783 Justin Turpel (09.12.2014) au Ministre des Finances 
Fondation patrimoniale 

161) N° 0784 Justin Turpel (09.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne ferroviaire Thionviiie-Belval-Longwy 



162) N° 0785 Serge Urbany (09.12.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Eloignement du territoire de personnes ayant déposé une demande en sursis 

163) N°0786 Claudia Dali'Agnol (09.12.2014) au Ministre de la Santé 
Application de la loi sur l'euthanasie 

164) N° 0787 Fernand Kartheiser (09.12.2014) au Ministre de l'Economie et au Ministre de la 
Sécurité intérieure 
Perquisitions au Ministère de la Sécurité intérieure et au Ministère de l'Economie 

165) N° 0788 Françoise Hetto-Gaasch (10.12.2014) au Ministre de la Justice et au Ministre de la 
Santé 
Ratification par le Luxembourg de la Convention Médicrime 

166) N° 0789 Martine Hansen (10.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de ta Jeunesse 
Adaptations à la formation professionnelle 

167) N° 0790 Jean-Marie Halsdorf (10.12.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé 
Abus éventuels de suppléments d'honoraires dans le chef de certains médecins 

168) N°0791 Roy Reding (11.12.2014) au Ministre de la Justice 
Procédure d'immatriculation de sociétés au Registre de Commerce et des Sociétés 

169) N° 0792 André Bauler (11.12.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Economie solidaire 

170) N°0793 Josée Lorsché (11.12.2014) au Ministre de la Santé 
Lien entre l'exposition à des pesticides et l'état de santé des personnes concernées 

171) N° 0794 Serge Urbany (11.12.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Eloignement du territoire de personnes ayant déposé une demande en sursis 

172) N°0795 Gilles Baum (12.12.2014) au Ministre de l'Intérieur 
PAG de la commune de Mamer 

173) N° 0796 Octavie Modert (15.12.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Produits phytopharmaceutiques 

174) N°0797 Martine Hansen et Laurent Zeimet (15.12.2014) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Démission d'enseignants de la commission d'examen de fin d'études secondaires 



175) N°0798 Martine Hansen et Marco Schank (15.12.2014) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures et au Ministre de la Santé 
Campagne de publicité 

176) N° 0799 Claudia Dall'Agnol (15.12.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 
de la Justice 
Interventions de la police dans les foyers, écoles, crèches 

177) N°0800 Martine Hansen et Laurent Zeimet (16.12.2014) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Démission des enseignants des commissions d'examen de fin d'études 
secondaires 

178) N°0801 Sylvie Andrich-Duval (16.12.2014) au Ministre de la Santé 
Suivi de l'état de santé des étrangers 

179) N° 0802 Marcel Oberweis (16.12.2014) au Ministre de l'Economie 
Etude de l'OCDE sur les inégalités en termes de revenus 

180) N° 0803 Serge Wilmes (16.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Direction de l'aviation (DAC) 

181) N°0804 Aly Kaes (17.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Gare de Kautenbach 

182) N°0805 Aly Kaes (17.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Retard des trains 

183) N°0806 Aly Kaes (17.12.2014) au Ministre de la Justice 
Vague de cambriolages au Grand-Duché de Luxembourg 

184) N°0807 Marc Lies (17.12.2014) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Sécurité 
intérieure 
Domaine de compétence des agents municipaux 

185) N° 0808 Max Hahn (17.12.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Vols de nuit de l'hélicoptère de police 

186) N° 0809 Françoise Hetto-Gaasch (17.12.2014) au Ministre de l'Environnement 
Abandon de détritus sur la voie publique 

187) N° 0810 Max Hahn (18.12.2014) au Ministre des Sports 



Nouveau stade national 

188) N°0811 Justin Turpel (18.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Paiement des échelons du barème à la Luxair 

189) N° 0812 Martine Hansen (18.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Régime préparatoire du Lycée Technique Mathias Adam 

190) N° 0813 Octavie Modert (19.12.2014) au Ministre à la Grande Région 
Incidences de la réforme territoriale en France sur la Grande Région 

191 ) N° 0814 Marc Lies (22.12.2014) au Ministre des Finances 
Contribution de 90 millions d'euros 

192) N°0815 Franz Fayot (22.12.2014) au Ministre de la Culture 
Démolition de la maternité Grande-Duchesse Charlotte 

193) N° 0816 Marcel Oberweis et Emile Eicher (23.12.2014) au Ministre de l'Environnement et au 
Ministre de l'Economie 
Production de biométhane 

194) N°0817 Roy Reding (30.12.2014) au Ministre de la Justice 
Procédure de saisie immobilière 

195) N° 0818 Gilles Roth et Diane Adehm (30.12.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 
Ministre des Communications et des Médias 
Sécurité des réseaux de télécommunications 

196) N°0819 Gusty Graas et Simone Beissel (05.01.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Contrôle technique des véhicules 

197) N° 0820 Alex Bodry (05.01.2015) au Ministre des Finances 
Aide financière accordée à la Grèce 

198) N° 0821 Léon Gloden (05.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Lycée de Junglinster 

199) N° 0822 Edy Mertens et Alexander Krieps (07.01.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Examens complémentaires suite aux examens médicaux pour le permis de 
conduire 



200) N° 0823 Justin Turpel (07.01.2015) au Ministre des Finances 
Détermination forfaitaire de l'impôt de personnes 

201 ) N° 0824 Marcel Oberweis (07.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Promotion des matières "STEM" à l'école 

202) N° 0825 Fernand Kartheiser (07.01.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
Attribution des fréquences radio 

203) N° 0826 Fernand Kartheiser (07.01.2015) au Ministre du Logement 
Langues administratives auprès du Fonds du Logement 

204) N° 0827 Nancy Arendt (08.01.2015) au Ministre de la Santé 
Législation sur la cigarette électronique 

205) N° 0828 Laurent Mosar (08.01.2015) au Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de l'Economie 
Domaine "Luxembourg.com" 

206) N° 0829 Fernand Kartheiser (08.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Cadeaux pour les enseignants 

207) N° 0830 Fernand Kartheiser (08.01.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat 
Trafic d'armes 

208) N° 0831 André Bauler (09.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Lycée technique d'Ettelbruck 

209) N° 0832 Gusty Graas (09.01.2015) au Ministre de la Santé 
Obligation de la déclaration d'ingrédients allergènes 

210) N° 0833 Marc Spautz (09.01.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Dons de jours de repos 

211) N° 0834 André Bauler (12.01.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Demandeurs d'emploi hautement qualifiés 

212) N° 0835 André Bauler (13.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Orientation scolaire et professionnelle 



213) N° 0836 Martine Hansen (13.01.2015) au Ministre de l'Environnement 
Présence de l'administration de la nature et des forêts sur le réseau "Facebook" 

214) N°0837 Marc Spautz (13.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Fermeture des routes CRI 06 et CRI 64 

215) N° 0838 Gilles Roth et Diane Adehm (14.01.2015) au Ministre des Finances 
Politique fiscale du gouvernement 

216) N° 0839 Marc Angel (15.01.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Droits des enfants intersexes et trans' 

217) N° 0840 Justin Turpel (15.01.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre de la Famille et 
de l'Intégration 
Précarité énergétique 

218) N° 0841 Gilles Roth et Diane Adehm (16.01.2015) au Ministre de l'Environnement 
Restrictions au niveau de la chasse 

219) N° 0842 Jean-Marie Halsdorf (16.01.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Passenger name record 

220) N° 0843 Marco Schank et Martine Hansen (15.01.2015) au Ministre de l'Environnement 
Mesures écologiques compensatoires 

221 ) N° 0844 Roy Reding (19.01.2015) au Ministre de la Santé 
Echinococcus multilocularis 

222) N° 0845 Fernand Kartheiser (19.01.2015) au Ministre de la Justice 
Renforcement des droits du père 

223) N° 0846 André Bauler (20.01.2015) au Ministre de l'Economie 
Tourisme 

224) N° 0847 Marco Schank (20.01.2015) au Ministre de l'Environnement 
Reclassement de la vallée Mamerdall 

225) N° 0848 Marco Schank et Aly Kaes (21.01.2015) au Ministre de l'Environnement 
Assainissement des eaux usées de la localité de Rodershausen 

226) N°0849 André Bauler (21.01.2015) au Ministre de la Culture et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Ancienne Maison de retraite de Vianden 



227) N° 0850 Laurent Mosar (22.01.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Lutte contre le terrorisme 

228) N° 0851 Guy Arendt (23.01.2015) au Ministre de l'Environnement 
Population des sangliers 

229) N° 0852 Félix Eischen, Emile Eicher, Aly Kaes et Martine Hansen (23.01.2015) au Ministre 
de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au 
Ministre des Finances 
Effets de l'augmentation de la TVA sur les agriculteurs 

230) N° 0853 Gilles Baum (23.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Différentiation interne dans l'enseignement fondamental 

231 ) N° 0854 Gilles Baum (23.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Passage de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire 

232) N° 0855 Françoise Hetto-Gaasch et Marc Spautz (26.01.2015) au Ministre de l'Economie 
Hausse des loyers des baux commerciaux 

233) N°0856 Françoise Hetto-Gaasch (26.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de l'Egalité des Chances 
Sous-représentation des hommes dans l'enseignement 

234) N° 0857 Gilles Roth et Diane Adehm (26.01.2015) au Ministre des Finances 
Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire 

235) N°0858 Claudia Dall'Agnol (27.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Monorail suspendu entre Thionville et Luxembourg-Ville 

236) N° 0859 Laurent Mosar (27.01.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Bâtiment Jean-Monnet 

237) N°0860 Martine Mergen (28.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Vols de nuit à l'Aéroport de Luxembourg 

238) N° 0861 Gusty Graas (28.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Utilisation d'écocombis 

239) N°0862 Marc Spautz (28.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 



Infrastructures 
Mesures de protection acoustique à apporter aux infrastructures et au matériel 
ferroviaire luxembourgeois 

240) N° 0863 Josée Lorsché (28.01.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Réforme de l'assurance dépendance 

241 ) N° 0864 Gilles Roth et Diane Adehm (29.01.2015) au Ministre des Finances 
Décisions fiscales anticipées des autorités étrangères 

242) N° 0865 Gilles Baum (29.01.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Nombre de communes permettant la célébration d'un mariage civil les samedis 

243) N° 0866 Martine Hansen et Marco Schank (29.01.2015) au Ministre de l'Environnement 
Cartes des zones inondables et cartes des risques d'inondation 

244) N° 0867 Laurent Mosar (30.01.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
Roaming 

245) N°0868 Sylvie Andrich-Duval (30.01.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Services de taxis 

246) N°0869 Gilles Roth (30.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Passage à niveau de la ligne ferroviaire Luxembourg-Kleinbettingen à Capellen 

247) N° 0870 Justin Turpel et Serge Urbany (30.01.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Priorités de la présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne au 
deuxième semestre 2015 

248) N° 0871 Justin Turpel (31.01.2015) au Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de la Justice 
Protection des données à caractère personnel sur Facebook 

249) N° 0872 Gilles Roth et Diane Adehm (02.02.2015) au Ministre des Finances 
Taxation des voitures de leasing 

250) N°0873 Martine Hansen et Félix Eischen (03.02.2015) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Attribution de l'aide financière de l'État pour études supérieures 

251 ) N° 0874 André Bauler (03.02.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Élaboration d'un code de déontologie pour les élus communaux 



252) N°0875 Gusty Graas (03.02.2015) au Ministre du Déveioppement durabie et des 
Infrastructures 
Limitation de vitesse en dessous des 90 km/h sur les voies publiques autres que 
les autoroutes en dehors des agglomérations 

253) N° 0876 André Bauler (03.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Projet de modernisation et de réaménagement du site de la gare de Clervaux 

254) N° 0877 André Bauler (29.01.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Espace rural 

255) N° 0878 Marcel Oberweis (04.02.2015) au Ministre de la Santé 
Protection contre l'abus de boissons énergisantes 

256) N° 0879 Marco Schank et Emile Eicher (04.02.2015) au Ministre des Communications et 
des Médias 
Centre d'émissions radio de Marnach 

257) N°0880 Marc Spautz (04.02.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Représentation du personnel dans les entreprises 

258) N°0881 Martine Hansen (04.02.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Aide financière de l'État pour études supérieures 

259) N°0882 Gilles Roth et Diane Adehm (05.02.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 
Ministre de la Justice et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Jeux de hasard 

260) N°0883 Taina Bofferding et Cécile Hemmen (05.02.2015) au Ministre de l'Egalité des 
Chances 
Introduction de quotas de femmes dans les conseils d'administration 

261) N° 0884 Claudia Daii'Agnol (05.02.2015) au Ministre des Sports 
Service médico-sportif 

262) N° 0885 Nancy Arendt (05.02.2015) au Ministre des Sports et au Ministre de la Santé 
Service médico-sportif 

263) N° 0886 Laurent Mosar (05.02.2015) au Ministre de l'Economie 
Vente des participations d'E.ON et RWE dans Enovos International S.A. 



264) N°0887 Taina Bofferding (06.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Transport de personnes atteintes d'un tiandicap 

265) N° 0888 Nancy Arendt (06.02.2015) au Ministre de la Santé 
Contrôles dans les cafés et les discothèques 

266) N° 0889 Martine Hansen (06.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Réforme de la formation professionnelle 

267) N° 0890 Gilles Roth et Diane Adehm (09.02.2015) au Ministre des Communications et des 
Médias 
Vente des actions de l'État dans LuxConnect 

268) N° 0891 Serge Wilmes (09.02.2015) au Ministre des Finances 
Exécution du budget de l'État pour l'exercice 2014 

269) N° 0892 Alex Bodry (09.02.2015) au Ministre des Finances 
Affaire "Swiss Leaks" 

270) N°0893 Sylvie Andrich-Duval (09.02.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Ministre de l'Egalité des Chances 
Pian d'action national d'égalité des femmes et des hommes et Convention CEDAW 
(Convention sur i'élimination de toutes ies formes de discrimination à i'égard des 
femmes) 

271) N°0894 Marcel Oberweis (09.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Émission de particules fines PM10 

272) N° 0895 Claude Adam (10.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Éducation linguistique des enfants 

273) N° 0896 Laurent Mosar (09.02.2015) au Ministre des Finances 
"Patent boxes" 

274) N°0897 Max Hahn (10.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Déplacements transfrontaliers par voie ferroviaire 

275) N°0898 Marco Schank (11.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Tarification transfrontalière en matière de transports en commun 

276) N° 0899 Josée Lorsché (11.02.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances et au Ministre de 



la Justice 
Ratification de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard 
des femmes et la violence domestique ("Convention d'Istanbul") 

277) N° 0900 Laurent Mosar (11.02.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Cérémonie d'institution du nouveau directeur général de la Police grand-ducale 

278) N° 0901 Gilles Roth et Diane Adehm (11.02.2015) au Ministre de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative 
Rémunération des fonctionnaires de l'État 

279) N° 0902 Claudia Dall'Agnol (11.02.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Cérémonie de passation des pouvoirs à la direction de la Police grand-ducale 

280) N° 0903 Marc Spautz (11.02.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 
au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Séjour au pair en Australie 

281) N° 0904 Marcel Oberweis (12.02.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 
des Finances 
Trafic de tabac et des cigarettes 

282) N°0905 Gusty Graas (12.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
Système de vignettes de couleur 

283) N° 0906 Nancy Arendt (12.02.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Assurance dépendance 

284) N° 0907 Nancy Arendt (12.02.2015) au Ministre de la Santé, Ministre des Sports, Ministre 
de la Famille et de l'Intégration et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Système des chèques- services pour les activités sportives 

285) N° 0908 Serge Urbany et Justin Turpel (urgente) (12.02.2015) au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes 
Opération 'Triton" et les nouveaux drames de réfugiés dans la Méditerranée 

286) N° 0909 Claudia Dall'Agnol (12.02.2015) au Ministre des Sports 
"Coachs sportifs" et "entraîneurs personnels" 

287) N° 0910 Justin Turpel (12.02.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Politique d'investissement du Gouvernement et du "Fonds de Compensation" 
commun au régime général de pension 

288) N° 0911 Josée Lorsché (13.02.2015) au Ministre des Sports 
Nouvelles règles et principes transcrits dans le code antidopage luxembourgeois 



289) N° 0912 Taina Bofferding (13.02.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Reproches de discriminations dans l'octroi des bourses d'études par les autorités 
luxembourgeoises formulés par le GEIE (groupement européen d'intérêt 
économique) 

290) N° 0913 Edy Mertens et André Bauler (13.02.2015) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Début des travaux de gros oeuvre concernant la construction du Lycée de Clervaux 
(LCL) 

291) N''0914 Alex Bodry (16.02.2015) au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes 
Augmentation du fonds dit "Reynders-Juncker" 

292) N°0915 Gusty Graas (19.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Tests salivaires utiles afin de détecter la somnolence des conducteurs routiers 

293) N°0916 André Bauler (19.02.2015) au Ministre de la Culture et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Travaux de rénovation de la Maison de Stoizembourg du Château féodal de 
Bourscheid 

294) N°0917 Françoise Hetto-Gaasch (19.02.2015) au Ministre de l'Environnement et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Élimination des déchets chimiques et biologiques dans les établissements 
scolaires 

295) N° 0918 Marc Spautz (19.02.2015) au Ministre des Sports 
Pratique de motocross 

296) N° 0919 Laurent Mosar (19.02.2015) au Ministre des Finances 
Demande de prolongation des programmes de sauvetage de la Grèce 

297) N° 0920 Lex Delles et Guy Arendt (19.02.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du 
Logement 
Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 
février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d'hygiène 
auxquels doivent répondre les logements destinés à la location 

298) N° 0921 Marc Spautz (19.02.2015) au Ministre de la Santé 
Législation sur les droits et obligations du patient et son exécution 

299) N° 0922 Laurent Mosar (20.02.2015) au Ministre de l'Economie, Premier Ministre, Ministre 
d'Etat, Ministre de la Justice et au Ministre des Communications et des Médias 



Espionnage de la société néerlandaise Gemalto par les services de renseignement 
américain et britannique 

300) N°0923 Justin Turpel (20.02.2015) au Ministre des Finances 
Fuite de capitaux de la Grèce vers le Luxembourg 

301) N° 0924 Justin Turpel (23.02.2015) au Ministre de la Justice, Ministre des Communications 
et des Médias et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Vol probable de plusieurs millions de clés d'encryptage de cartes SIM de la société 
Gemalto par le service secret anglais GCHQ et le NSA américain 

302) N°0925 Marc Spautz (23.02.2015) au Ministre de l'Economie 
Secteur touristique 

303) N° 0926 Marc Spautz (23.02.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Crise ukrainienne 

304) N°0927 Marcel Oberweis (23.02.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Cycles à pédalage assisté 

305) N° 0928 Gast Gibéryen et Fernand Kartheiser (23.02.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Taxes communales 

306) N° 0929 Marc Spautz (23.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Suppression des chèques-services pour l'enfant concerné durant le congé parental 
à plein temps 

307) N° 0930 Guy Arendt (23.02.2015) au Ministre du Logement 
Demandes de remboursement d'aides au logement indûment touchées envoyées 
par le Service des aides au logement 

308) N°0931 Léon Gloden (24.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Lycée de Junglinster 

309) N°0932 Marc Spautz (24.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Economie 
Politique d'externalisation de la société Cargolux 

310) N° 0933 Laurent Mosar (24.02.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 
Communications et des Médias 
Décision de la société Apple de ne pas investir au Luxembourg 

311) N° 0934 Claude Adam (24.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 



la Jeunesse 
Choix entre cours de mathématiques enseignés en langue française ou en langue 
allemande 

312) N°0935 Gusty Graas (24.02.2015) au Ministre du Travaii, de i'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Ratification de la Convention relative aux peupies indigènes et tribaux de 
l'Organisation internationale du Travail (ILO 169) 

313) N° 0936 Marc Spautz (24.02.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Exportabiiité des chèques-services aux frontaliers 

314) N°0937 Marc Spautz (25.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Zone industrielle "Um Monkeler" 

315) N° 0938 Nancy Arendt (26.02.2015) au Ministre des Sports et au Ministre de ia Santé 
Prévention de maladies annoncée dans le programme gouvernemental 

316) N°0939 Léon Gloden (26.02.2015) au Ministre à la Grande Région et au Ministre du 
Déveioppement durable et des Infrastructures 
Possibilité de construction d'un P&R dans la région transfrontalière lorraine 

317) N° 0940 Martine Hansen et Aly Kaes (26.02.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Gare de Wiltz 

318) N° 0941 Marc Spautz (27.02.2015) au Ministre de l'Economie 
Luxembourg Future Fund 

319) N° 0942 Nancy Arendt (27.02.2015) au Ministre des Sports et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Suppression des chèques-services pour les activités sportives 

320) N° 0943 Diane Adehm et Gilles Roth (27.02.2015) au Ministre de l'Economie 
Zone franche à l'Aéroport de Findel 

321) N° 0944 Justin Turpel (27.02.2015) au Ministre des Finances 
Imposition de la société "McD Europe Franchising sàrl" 

322) N°0945 Justin Turpel (27.02.2015) au Ministre de l'Environnement 
Pollution autour de l'aciérie d'ArcelorMittal à Esch-Belval 

323) N° 0946 Justin Turpel (02.03.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 
Santé 
Redémarrage des réacteurs nucléaires de Tihange et de Doel 



324) N° 0947 Justin Turpel (28.02.2015) au Ministre des Finances 
Mission économique du Luxembourg et la situation des droits de l'homme aux 
Emirats arabes unis et au Qatar 

325) N° 0948 Diane Adehm et Gilles Roth (02.03.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Liberté de la presse 

326) N° 0949 Justin Turpel (02.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Composition des délégations de missions économiques 

327) N° 0950 Fernand Kartheiser (02.03.2015) au Ministre de l'Economie, Ministre de la Santé, 
Ministre de i'Environnement et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Energie éolienne 

328) N° 0951 Gusty Graas (02.03.2015) au Ministre de la Santé 
Dépistage du cancer du sein 

329) N° 0952 Fernand Kartheiser (03.03.2015) au Ministre du Logement 
Poiitique du logement 

330) N° 0953 Justin Turpel (03.03.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative 
Congé pour raisons de santé des fonctionnaires communaux 

331 ) N° 0954 Laurent Mosar (03.03.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Arrêt C-623/13 de la Cour de justice de l'Union européenne 

332) N° 0955 Gilles Roth et Diane Adehm (03.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Audits commandités par les membres du Gouvernement 

333) N° 0956 Diane Adehm et Gilles Roth (03.03.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Centre de rétention 

334) N°0957 Françoise Hetto-Gaasch (04.03.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Durée d'affectation des éducatrices et éducateurs dans un établissement donné 

335) N° 0958 Gilles Baum (04.03.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Système de l'ancienneté 

336) N°0959 Justin Turpel (04.03.2015) au Ministre de la Justice 



Situation des ianceurs d'alerte 

337) N° 0960 Cécile Hemmen (04.03.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Structure d'accueil d'urgence 

338) N° 0961 André Bauler (05.03.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Sécurité à Ettelbruck 

339) N° 0962 Josée Lorsché et Claude Adam (05.03.2015) au Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Campus Walferdange 

340) N° 0963 Marc Lies (05.03.2015) au Ministre du Logement 
Fonds du Logement 

341 ) N° 0964 Marc Lies (05.03.2015) au Ministre du Logement 
Audit concernant le Fonds du Logement 

342) N° 0965 Jean-Marie Halsdorf (06.03.2015) au Ministre de la Santé 
Fonds d'indemnisation en cas d'aléas thérapeutiques ou d'accidents médicaux 

343) N° 0966 Jean-Marie Halsdorf (06.03.2015) au Ministre de la Sécurité sociaie et au Ministre 
de la Santé 
Deuxième secteur de la médecine 

344) N° 0967 Alex Bodry (06.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Ouvrage général complet sur le droit constitutionnel et le droit administratif au 
Luxembourg 

345) N° 0968 Claudia Dall'Agnol (09.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Fonctionnement de la "mKaart" 

346) N°0969 Josée Lorsché (09.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Tarification des transports ferroviaires dans la Grande Région 

347) N° 0970 Fernand Kartheiser (09.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Audits sur le transport des personnes à mobilité réduite 

348) N°0971 Fernand Kartheiser (09.03.2015) au Ministre du Logement 
Finances du Fonds du Logement 



349) N° 0972 Fernand Kartheiser (09.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Rapport de la commission spéciale pour l'étude des spoliations des biens juifs au 
Luxembourg pendant les années de guerre 1940-1945 

350) N° 0973 Laurent Mosar (10.03.2015) au Ministre des Finances 
Zukunftspak 

351) N° 0974 Gusty Graas (10.03.2015) au Ministre de la Défense 
Armée commune européenne 

352) N°0975 Justin Turpel (11.03.2015) au Ministre des Finances 
Catégories de revenus et de patrimoine 

353) N° 0976 Roy Reding (11.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Frais du référendum du 7 juin 2015 

354) N° 0977 Martine Hansen (11.03.2015) au Ministre de la Culture 
Participation des personnes handicapées en milieu culturel 

355) N° 0978 Léon Gloden (11.03.2015) au Ministre des Finances 
Fermeture des bureaux du cadastre régionaux 

356) N°0979 Claudia Dall'Agnol (11.03.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Carrières dans l'armée 

357) N° 0980 Laurent Mosar (11.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Plan Juncker 

358) N° 0981 Diane Adehm et Gilles Roth (11.03.2015) au Ministre des Finances 
Capitalisation de la BCL 

359) N°0982 Marc Spautz (12.03.2015) au Ministre de la Culture 
Mosaïque gallo-romaine à Vichten 

360) N° 0983 Max Hahn (12.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Mobilité douce 

361) N° 0984 Diane Adehm et Gilles Roth (12.03.2015) au Ministre de l'Economie 
Politique énergétique 

362) N° 0985 Martine Hansen (12.03.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Contrats d'apprentissage et de stage à des travaux à risques spécifiques 



363) N°0986 Laurent Mosar (12.03.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Recommandation 2013/396/UE de la Commission européenne 

364) N° 0987 Gilles Roth et Diane Adehm (12.03.2015) au Ministre des Finances 
Abrogation du taux super-réduit de TVA 

365) N°0988 Eugène Berger (12.03.2015) au Ministre des Finances 
Sous-capitalisation de la Banque centrale du Luxembourg 

366) N°0989 Marco Schank (13.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Réactivation de la "Trierer Weststrecke" 

367) N° 0990 Nancy Arendt (13.03.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la 
Justice 
Lutte contre la pédophilie 

368) N° 0991 Marc Angel (13.03.2015) au Ministre de la Coopération et de l'Action tiumanitaire 
Classement international sur la transparence de l'aide au développement (Aid 
TransparencyIndex) 

369) N° 0992 Justin Turpel (13.03.2015) au Ministre des Finances 
"Quantitative easing" (QE) prévu par la Banque centrale européenne (BCE) 

370) N°0993 Justin Turpel (13.03.2015) au Ministre des Finances 
Plan d'investissement pour l'emploi et la croissance en Europe, dit "plan Juncker", 
et le Fonds européen d'Investissements stratégiques (FEIS) 

371) N° 0994 André Bauler (16.03.2015) au Ministre de la Culture 
Fouilles sur un terrain romain à Schieren 

372) N°0995 Marcel Oberweis (16.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Voies réservées aux bus sur les autoroutes autour de la capitale 

373) N° 0996 Nancy Arendt (16.03.2015) au Ministre des Sports 
Projet "Chinese Table Tennis College-Europe in Luxembourg" 

374) N° 0997 Josée Lorsché (16.03.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Apatridie 

375) N° 0998 Justin Turpel (16.03.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 
Réforme de la loi sur l'entreprise des postes et télécommunications 



376) N° 0999 Justin Turpel (16.03.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Environnement 
Analyse de polluants dans les cheveux d'enfants 

377) N° 1000 Marc Spautz (16.03.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Salage des routes 

378) N° 1001 Octavie Modert et Claude Wiseler (17.03.2015) au Ministre de la Culture 
Projet de loi sur l'archivage 

379) N° 1002 Gusty Graas (17.03.2015) au Ministre de la Santé 
Contraception d'urgence 

380) N° 1003 Martine Hansen et Félix Eischen (17.03.2015) au Ministre de l'Education nationale. 
de l'Enfance et de la Jeunesse 
Epreuves communes dans le cadre des conseils d'orientation du cycle 4.2 

381 ) N° 1004 Léon Gioden, Gilles Roth et Octavie Modert (18.03.2015) au Ministre de la Justice 
Taux de réinsertion sociale des détenus 

382) N° 1005 Marc Lies (18.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
TGV entre Strasbourg et Bruxelles 

383) N° 1006 Félix Eischen et Martine Hansen (urgente) (19.03.2015) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Fuite des épreuves communes dans le cadre des conseils d'orientation du cycle 
4.2 

384) N° 1007 Taina Bofferding (19.03.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Contrats de travail à durée déterminée du personnel enseignant-chercheur de 
l'Université du Luxembourg 

385) N° 1008 André Bauler (19.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Route du Nord (A7) 

386) N° 1009 Laurent Mosar (20.03.2015) au Ministre des Finances 
Adhésion potentielle du Luxembourg à l'AIIB 

387) N° 1010 Roy Reding (18.03.2015) au Ministre de la Justice 
Exequateur 

388) N°1011 Gast Gibéryen (23.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 



Infrastructures 
Conseil d'administration de Cargolux 

389) N° 1012 Gilles Roth et Diane Adehm (23.03.2015) au Ministre des Finances et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat 
Pièces d'or ayant constitué la réserve financière allouée au réseau Stay Behind 

390) N° 1013 Diane Adetim et Gilles Roth (23.03.2015) au Ministre de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative 
Port du voile dans la fonction publique 

391) N° 1014 Gérard Anzia (23.03.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de la Justice 
Harcèlement moral 

392) N° 1015 Fernand Kartheiser (24.03.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Fête de la victoire sur le nazisme le 9 mai à Moscou 

393) N° 1016 Lex Delles et André Bauler (24.03.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Elaboration des questionnaires d'examen 

394) N° 1017 Sylvie Andrich-Duval (25.03.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé 
Oncologie du Centre Hospitalier Emile Mayrisch 

395) N°1018 Claudia Dall'Agnol (25.03.2015) au Ministre de l'Economie 
Office européen des brevets 

396) N° 1019 Franz Fayot (25.03.2015) au Ministre de la Culture 
Archives des administrations de l'Etat 

397) N° 1020 Marcel Oberweis (25.03.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Développement du télétravail 

398) N° 1021 Serge Wilmes (30.03.2015) au Ministre des Finances 
Situation des recettes du budget de l'Etat pour l'exercice 2014 

399) N° 1022 Justin Turpel (30.03.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé 
Premières expériences avec les médicaments génériques 

400) N° 1023 Laurent Mosar (26.03.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de la Santé 
Droit à l'oubli dans le cadre des polices d'assurances 



401) N° 1024 Martine Hansen et Marco Schank (26.03.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Elagage des arbres et taille des haies 

402) N° 1025 Justin Turpel (30.03.2015) au Ministre de la Santé, Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre de 
l'Environnement 
Interdiction de pesticides contenant des glyphosates 

403) N° 1026 Alexander Krieps (30.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Mesures de sécurité pour la route nationale N3 entre AIzingen et Frisange 

404) N° 1027 Henri Kox et Josée Lorsché (31.03.2015) au Ministre de la Santé, Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre 
de l'Environnement 
Mesures envisagées suite à la classification alarmante du glyphosate par 
l'Organisation mondiale de la Santé 

405) N° 1028 Henri Kox et Gérard Anzia (10.04.2015) au Ministre de l'Economie 
Sociétés agro-industrielles spécialisées dans la production d'aliments pour 
animaux d'élevage 

406) N° 1029 Alexander Krieps (31.03.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Médecin réfèrent 

407) N° 1030 Justin Turpel (31.03.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Comptes cachés de certaines fabriques d'églises 

408) N° 1031 Marcel Oberweis (01.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Mesures disciplinaires alternatives dans les lycées 

409) N° 1032 Claude Adam (01.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Organisation des cours de natation dans l'enseignement fondamental 

410) N° 1033 Françoise Hetto-Gaasch (01.04.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances et au 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Partenariat entre i'ADEM et l'a.s.b.l. Dress for Success 

411) N° 1034 Martine Hansen (02.04.2015) au Ministre de la Défense 
Unité de gardiennage de l'Armée luxembourgeoise 

412) N° 1035 Claudia DaU'Agnol (03.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Compétence numérique 



413) N° 1036 Marc Spautz (03.04.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de rEconomie 
sociale et solidaire 
Contact Center de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) 

414) N° 1037 Laurent Mosar (03.04.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 
Finlech 

415) N° 1038 André Bauler et Gusty Graas (03.04.2015) au Ministre de la Culture 
Liste des bâtiments classés "monument national" 

416) N° 1039 Taina Bofferding et Franz Fayot (09.04.2015) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration et au Ministre du Logement 
Pauvreté enfantine 

417) N° 1040 Fernand Kartheiser (09.04.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Logement 
Luxemburger Nachhaltigkeitszertifizierung fur Wohngebàude (LUNOZ) 

418) N° 1041 Fernand Kartheiser (09.04.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Exposition "Luxemburger in der Polizei des NS-Staates" à Weimar 

419) N° 1042 Fernand Kartheiser (09.04.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Congé de maternité 

420) N° 1043 André Bauler (09.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Agrandissement du Atert-Lycée à Redange 

421) N° 1044 Marc Spautz (10.04.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Effectifs de l'ADEM 

422) N° 1045 Gusty Graas (10.04.2015) au Ministre de la Santé 
Radioactivité dans le "Kiemelbaach" 

423) N° 1046 Josée Lorsché (10.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Statut des gyropodes dans la circulation 

424) N° 1047 Fernand Kartheiser (10.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Bilan de la réforme de l'enseignement fondamental 

425) N° 1048 Fernand Kartheiser (10.04.2015) au Ministre des Finances 
"Fondation de Luxembourg" 



426) N° 1049 Marc Spautz (13.04.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Environnement 
Fumée rejetée par l'usine sidérurgique d'ArcelorMittal à Belval 

427) N° 1050 Fernand Kartheiser (13.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse et au Ministre de l'Intérieur 
Forum de discussion concernant le référendum organisé par les communes 

428) N°1051 Fernand Kartheiser (13.04.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, 
Ministre de la Culture et au Ministre de l'Intérieur 
Participation d'organisations culturelles financées par l'Etat au débat référendaire 

429) N" 1052 Fernand Kartheiser (13.04.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Soutien financier de l'Etat pour l'initiative contre le droit de vote pour non-résidents 
dans le cadre du référendum 

430) N° 1053 Fernand Kartheiser (13.04.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, 
Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de l'Agriculture, de 
la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Neutralité de l'Union européenne dans le cadre du référendum 

431) N" 1054 Roy Reding (13.04.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Démission du directeur du Contrôle médical 

432) N° 1055 Roy Reding (13.04.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Contrat d'initiation à l'emploi 

433) N° 1056 Fernand Kartheiser (14.04.2015) au Ministre des Finances 
Remboursement de la part de l'Union européenne 

434) N° 1057 Justin Turpel (14.04.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre de 
la Sécurité sociale et au Ministre de la Santé 
Accès aux soins de santé des personnes en situation irréguliére 

435) N° 1058 Diane Adehm et Gilles Roth (15.04.2015) au Ministre des Finances 
Rapport annuel de l'OCDE sur les impôts sur les salaires 

436) N° 1059 Nancy Arendt (29.04.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Cinémomètres utilisés lors de contrôles de vitesse 

437) N" 1060 Justin Turpel (17.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Limitation de la vitesse à 30 km/h aux alentours des écoles et autres structures 
sensibles 



438) N° 1061 Alexander Krieps (17.04,2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de 
la Santé 
Secteur médical non conventionné 

439) N° 1062 Serge Wilmes (17.04.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre des Finances 
Utilisation de l'abréviation "LFF" et distinction entre différents fonds existants 

440) N° 1063 Serge Wilmes (17.04.2015) au Ministre des Finances 
Exécution du Budget de l'Etat pour l'exercice 2014 

441 ) N° 1064 Jean-Marie Halsdorf (17.04.2015) au Ministre de la Défense 
Service de l'aumônerie au sein de l'Armée luxembourgeoise 

442) N° 1065 Marcel Oberweis (17.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la Justice 
Problématique des permis de conduire non valables 

443) N° 1066 Marc Spautz (17.04.2015) au Ministre de l'Economie 
"Luxembourg Future Fund" 

444) N° 1067 Roy Reding (20.04.2015) au Ministre des Sports et au Ministre de l'Intérieur 
Gardiennage des infrastructures sportives 

445) N° 1068 Roy Reding (20.04.2015) au Ministre de l'Economie 
Législation sur les pointeurs lasers 

446) N° 1069 Roy Reding (20.04.2015) au Ministre des Finances 
Simplification et unification des procédures en matière d'impôts 

447) N° 1070 Fernand Kartheiser (20.04.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Commémorations 

448) N° 1071 Laurent Mosar (20.04.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Crise au Yémen 

449) N°1072 Laurent Mosar (20.04.2015) au Ministre des Finances 
Mission économique aux Emirats arabes unis en mars 2015 

450) N° 1073 Justin Turpel (21.04.2015) au Ministre de la Culture et au Ministre de 
l'Environnement 
"Food For Your Senses" 

451 ) N° 1074 Gusty Graas (21.04.2015) au Ministre de l'Environnement 
Niveau de chlorures dans l'eau de la Moselle 



452) N° 1075 Léon Gloden, Octavie Modert et Françoise Hetto-Gaasch (21.04.2015) au Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures 
Transport transfrontalier entre Luxembourg et Konz-Roscheid 

453) N° 1076 Fernand Kartheiser (21.04.2015) au Ministre de la Justice 
Droit de visite dans le cas d'un divorce 

454) N° 1077 Yves Cruchten (22.04.2015) au Ministre de la Justice 
Traducteurs/interprètes assermentés 

455) N° 1078 Marc Lies (22.04.2015) au Ministre du Logement 
Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) 

456) N° 1079 Gilles Baum (23.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Piste cyclable le long de la Moselle 

457) N° 1080 Cécile Hemmen (23.04.2015) au Ministre du Logement 
Vente de terrains combinée à un contrat de construction 

458) N° 1081 Claudia Dall'Agnol (23.04.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Commissariats de proximité et d'intervention (CPI) 

459) N° 1082 André Bauler et Edy Mertens (23.04.2015) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Travaux d'infrastructure 

460) N° 1083 André Bauler et Lex Delles (23.04.2015) au Ministre de la Culture 
Ancienne synagogue d'Ettelbruck 

461) N° 1084 Taina Bofferding (27.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Congé scolaire collectif dans l'enseignement fondamental pour participer au 
pèlerinage de l'Octave Notre-Dame 

462) N° 1085 Jean-Marie Halsdorf (27.04.2015) au Ministre de la Défense 
Satellite "GovSat" 

463) N° 1086 Félix Eischen et Marc Spautz (27.04.2015) au Ministre de la Culture et au Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures 
Projet "Public Art Expérience" 

464) N° 1087 Serge Wilmes (27.04.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances 
Composition du conseil d'administration du "Luxembourg Future Fund" 



465) N° 1088 Josée Lorsché (29.04.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances 
Représentation des genres dans le secteur associatif 

466) N° 1089 Fernand Kartheiser (29.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de l'Economie, Ministre de la Culture et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat 
Sentier des Passeurs 

467) N° 1090 Claude Adam (29.04.2015) au Ministre de la Culture 
Congé culturel 

468) N° 1091 Laurent Mosar (29.04.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Congé parental réformé 

469) N° 1092 Guy Arendt (29.04.2015) au Ministre de l'intérieur 
Carte d'identité électronique 

470) N° 1093 André Bauler (29.04.2015) au Ministre de la Culture 
Sondages archéologiques de diagnostic sur les terrains de la future zone d'activités 
économiques "Nordstad" près du "FridhafT' 

471 ) N° 1094 Gilles Roth et Diane Adehm (29.04.2015) au Ministre des Finances 
Revendications de l'Association des Compagnies d'Assurances (ACA) 

472) N° 1095 Martine Mergen (30.04.2015) au Ministre de la Santé 
Couverture vaccinale 

473) N° 1096 Guy Arendt (30.04.2015) au Ministre de l'Environnement 
Arbres abattus le long du C.R. 126 entre Walferdange et le Stafelter 

474) N° 1097 Max Hahn et André Bauler (30.04.2015) au Ministre de l'Environnement 
Décharges de Tadier et de Eschdorf 

475) N° 1098 Gilles Roth et Diane Adehm (30.04.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Ouverture de la route du Nord 

476) N° 1099 Serge Wilmes et Marc Spautz (30.04.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Télétravail 

477) N° 1100 Fernand Kartheiser (30.04.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Statistiques de la délinquance 

478) N° 1101 Ciaudia Dall'Agnol (30.04.2015) au Ministre de la Santé 
Don du sang par les homosexuels 



479) N° 1102 Max Hahn (30.04.2015) au Ministre de la Santé 
Chambres individuelles dans les hôpitaux 

480) N° 1103 Roger Negri (30.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Drone téléguidé dans le secteur de l'Aéroport de Luxembourg 

481) N° 1104 Diane Adehm et Gilles Roth (30.04.2015) au Ministre de la Justice et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat 
Nouvelle version du Code civil 

482) N° 1105 Gilles Roth et Diane Adehm (04.05.2015) au Ministre des Finances 
Exécution du paquet d'avenir 

483) N° 1106 Diane Adehm et Gilles Roth (04.05.2015) au Ministre des Finances 
Eventuelle fusion entre la KBL et la BIL 

484) N° 1107 Léon Gloden (04.05.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Statistiques de la délinquance 2014 

485) N° 1108 Marc Spautz et Jean-Marie Halsdorf (04.05.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Contrôles de sécurité à l'Aéroport de Findel 

486) N°1109 Marcel Oberweis et Octavie Modert (05.05.2015) au Ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative 
Application du télétravail dans la fonction publique 

487) N°1110 Claudia Dall'Agnol (05.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Santé 
Santé au travail au Luxembourg 

488) N° 1111 Fernand Kartheiser (05.05.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Activités d'un service de renseignement étranger sur le territoire luxembourgeois 

489) N° 1112 Fernand Kartheiser (05.05.2015) au Ministre de la Santé 
Jeu pathologique 

490) N°1113 Marc Spautz (urgente) (06.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Annulation de la nomination de la directrice de l'ADEM 

491 ) N° 1114 Nancy Arendt (06.05.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de la Sécurité 
intérieure 
Logements de service 



492) N° 1115 Gilles Baum et André Bauler (06.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Emploi dans les régions 

493) N°1116 Diane Adehm et Gilles Roth (06.05.2015) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration 
Réforme du congé parental 

494) N° 1117 Martine Hansen (07.05.2015) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative 
Examen-concours de la carrière de l'artisan-fonctionnaire 

495) N°1118 André Bauler (07.05.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Réhabilitation du pont sur ia Sûre à Bourscheid-Moulin 

496) N° 1119 Françoise Hetto-Gaasch (07.05.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Recrutement de volontaires de police 

497) N° 1120 Franz Fayot (08.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Contrats à durée déterminée (CDD) conclus entre les centres de recherche publics 
et les chercheurs 

498) N°1121 Nancy Arendt (08.05.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Justice 
Pointeurs laser 

499) N° 1122 Josée Lorsché et Henri Kox (08.05.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Problèmes de mobilité à l'échangeur Kirchberg après l'ouverture complète de 
l'autoroute du Nord 

500) N° 1123 Françoise Hetto-Gaasch (08.05.2015) au Ministre de la Justice 
Peines applicables en matière d'accidents de la circulation mortels 

501 ) N° 1124 Gilles Baum (11.05.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Fusions de commissariats de proximité 

502) N° 1125 Tess Burton (11.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Durée de travaii hebdomadaire pour étudiants 

503) N°1126 Jean-Marie Halsdorf (11.05.2015) au Ministre de la Défense 
Airbus A400M 



504) N° 1127 Jean-Marie Halsdorf (11.05.2015) au Ministre de la Défense 
Audits commandités par les membres du Gouvernement 

505) N° 1128 Martine Hansen (11.05.2015) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et 
aux Infrastructures et au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative 
Droit de pétition 

506) N°1129 Martine Hansen, Marco Schank, Aly Kaes et Emile Eicher (11.05.2015) au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Concept de mobilité dans le nord du pays 

507) N°1130 Françoise Hetto-Gaasch (12.05.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Encadrement des personnes atteintes de troubles linguistiques 

508) N° 1131 Fernand Kartheiser (12.05.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures 
Police des transports publics 

509) N° 1132 Fernand Kartheiser (12.05.2015) au Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Utilisation de la langue luxembourgeoise sur les sites Internet du Gouvernement et 
des administrations 

510) N°1133 Léon Gloden (13.05.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Transport fluvial 

511) N° 1134 Laurent Zeimet (13.05.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour 
enfants 

512) N° 1135 Roy Reding (13.05.2015) au Ministre de la Justice 
Indemnité de procédure pour les personnes bénéficiant de l'assistance judiciaire 

513) N° 1136 Sylvie Andrich-Duval (15.05.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances, Ministre 
de la Justice et au Ministre de la Santé 
Violence domestique 

514) N°1137 Laurent Mosar (15.05.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
"Roaming" 

515) N° 1138 Françoise Hetto-Gaasch (15.05.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d'élaboration d'un 
projet d'aménagement général 



516) N° 1139 Marc Angel (urgente) (17.05.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au 
Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Incidences de la coopération entre le BND et la NSA pour le Luxembourg 

517) N° 1140 Joëlle Elvinger (18.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Obligation d'information des salariés dans le cas d'incapacité de travail 

518) N° 1141 Gilles Roth et Diane Adehm (18.05.2015) au Ministre de l'Economie et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat 
Eventuelle "analyse" par le BND des liaisons Internet depuis et vers le Luxembourg 

519) N° 1142 Yves Cructiten (18.05.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 
au Ministre des Sports 
Jeux européens à Bakou 

520) N° 1143 Josée Lorsché (19.05.2015) au Ministre de ia Justice 
Droits des personnes transgenres au Luxembourg 

521 ) N° 1144 Fernand Karttieiser (17.06.2015) au Ministre de ia Justice, Ministre de la Fonction 
publique et de ia Réforme administrative et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Autorité parentale 

522) N° 1145 Félix Eischen (19.05.2015) au Ministre de l'Economie 
Monopolisation des réseaux pubiics d'énergie 

523) N° 1146 Marcei Oberweis (19.05.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Décharges de déchets inertes 

524) N° 1147 Marcel Oberweis (20.05.2015) au Ministre de l'Economie 
"Smart grid" 

525) N° 1148 Laurent Mosar (20.05.2015) au Ministre des Finances et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat 
Nouvelies révélations d'espionnage par le BND/ la NSA des liaisons Internet depuis 
et vers le Luxembourg 

526) N° 1149 Claude Adam (20.05.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre des 
Communications et des Médias 
Espionnage des iignes de communications par satellite et des "data centers" 

527) N° 1150 Diane Adehm et Gilles Roth (20.05.2015) au Ministre des Finances 
Réforme fiscale 



528) N° 1151 Octavie Modert et Marc Spautz (20.05.2015) au Ministre de l'Economie 
Collaboration de l'Entreprise des postes et télécommunications avec le groupe 
Cactus 

529) N°1152 Léon Gloden (21.05.2015) au Secrétaire d'Etat à l'Economie, Ministre de 
l'Economie et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Evénements et banquets organisés lors de la présidence du Conseil de l'Union 
européenne 

530) N° 1153 Laurent Mosar (21.05.2015) au Ministre de l'Economie 
Futurs projets de Luxexpo 

531) N° 1154 Roy Reding (21.05.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Intérieur 
Limitation du nombre de chiens qu'une personne peut détenir 

532) N° 1155 Marcel Oberweis (21.05.2015) au Ministre de l'Environnement 
Evolution des émissions de gaz à effet de serre au Luxembourg en 2014 

533) N° 1156 Aly Kaes et Martine Hansen (21.05.2015) au Secrétaire d'Etat au Développement 
durable et aux Infrastructures 
Chasse au renard 

534) N°1157 Henri Kox (21.05.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
Effondrement des colonies d'abeilles au Luxembourg 

535) N° 1158 Martine Hansen (21.05.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Mise en place au niveau de la formation professionnelle d'un système de 
conversion des mentions du système actuel vers un système de notes chiffrées 

536) N° 1159 Jean-Marie Halsdorf (22.05.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Construction d'un parking "Park and Rail" à Rodange 

537) N° 1160 Diane Adehm et Gilles Roth (22.05.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure. 
Ministre de la Justice et au Ministre de la Santé 
Traite des êtres humains 

538) N° 1161 Edy Mertens et Alexander Krieps (26.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 
de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Sécurité sociale 
Reconnaissance du burn out 

539) N° 1162 Roy Reding (29.05.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Remboursement des tests en relation avec la thrombose 



540) N° 1163 Laurent Mosar (28.05.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Accusations de l'ONG Amnesty International contre le Hamas 

541 ) N° 1164 Taina Bofferding et Georges Engel (28.05.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Congé d'accueil 

542) N° 1165 Gusty Graas et Max Hahn (28.05.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 
et de la Protection des Consommateurs 
Interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics 

543) N° 1166 Nancy Arendt (29.05.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre du 
Logement, Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de 
l'Immigration et de l'Asile 
Répartition des demandeurs d'asile 

544) N° 1167 Marc Spautz (29.05.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
"Stëftung Hëllef Doheem" 

545) N° 1168 Serge Wilmes (29.05.2015) au Ministre de la Culture 
Edifices religieux 

546) N° 1169 Octavie Modert (29.05.2015) au Ministre des Finances 
Optimisation fiscale des sociétés 

547) N° 1170 Laurent Mosar (29.05.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Violences intercommunautaires en Birmanie 

548) N° 1171 Marco Schank (01.06.2015) au Ministre de la Culture 
Musée de l'Ardoise 

549) N° 1172 Marco Schank et Martine Hansen (01.06.2015) au Ministre de l'Economie 
Circuits autopédestres 

550) N° 1173 Gusty Graas (01.06.2015) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative 
Instructeur de natation 

551) N°1174 Marc Angel (01.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Accessibilité de la ligne d'autobus 290 pour des personnes âgées et/ou 
handicapées 

552) N° 1175 Laurent Mosar (02.06.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Sanctions à rencontre de la Russie 



553) N° 1176 Gusty Graas (28.05.2015) au Ministre de la Santé 
Pilules de contraception augmentant le risque de thrombose 

554) N° 1177 Marc Spautz, Gilles Roth et Diane Adehm (urgente) (02.06.2015) au Ministre des 
Finances et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Décision de la Belgique de placer le Luxembourg sur la liste noire des paradis 
fiscaux 

555) N° 1178 David Wagner (02.06.2015) au Ministre des Finances 
Déclaration des transactions des entreprises belges supérieures à 100.000 euros 

556) N° 1179 Taina Bofferding (02.06.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Contrats de travail des salariés du "Luxembourg Institute of Science and 
Technology" 

557) N° 1180 Marc Lies (02.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Changements sur la ligne RGTR 125 

558) N°1181 Léon Gloden (03.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Obligations du Code de la Route pour les cyclistes 

559) N° 1182 Marc Spautz (03.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Exploitation de travailleurs au Luxembourg 

560) N° 1183 Josée Lorsché (03.06.2015) au Ministre de la Santé 
Résidus de pesticides et de médicaments dans l'eau en bouteille 

561) N°1184 Roy Reding (05.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de l'Economie et au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Autorisations de construire à l'Aéroport de Luxembourg 

562) N° 1185 Marc Spautz (04.06.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 
Importations depuis la Belgique 

563) N° 1186 Aly Kaes et Marc Spautz (04.06.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire 
Dysfonctionnements sur les chantiers au Luxembourg 

564) N° 1187 Marcel Oberweis (04.06.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Processus de Bologne 



565) N° 1188 Serge Urbany (04.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Exploitation criminelle par le travail 

566) N° 1189 Aly Kaes et Martine Hansen (04.06.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Transports en commun 

567) N° 1190 Gilles Roth et Diane Adehm (04.06.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Fabriques d'églises 

568) N° 1191 Serge Wllmes (04.06.2015) au Ministre des Finances 
Reproches formulés à l'adresse du Gouvernement précédent 

569) N° 1192 André Bauler (05.06.2015) au Ministre de l'Environnement 
Zone d'activité "Flébour" 

570) N° 1193 Diane Adehm et Gilles Roth (05.06.2015) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
et au Ministre de l'Economie 
Carte bleue européenne pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés 

571 ) N° 1194 Marc Angel (05.06.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre 
de la Justice 
Cessions et saisies des salaires et pensions 

572) N° 1195 Sylvie Andrich-Duval (08.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Permis de conduire 

573) N°1196 Marc Spautz (09.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Appel d'offres concernant l'exploitation des magasins "buy bye" à l'Aéroport de 
Luxembourg 

574) N° 1197 Sylvie Andrich-Duval (09.06.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Mobilité des personnes à besoins spécifiques 

575) N° 1198 Gilles Roth et Diane Adehm (09.06.2015) au Ministre des Finances 
Evaluation du Conseil national des finances publiques à l'occasion du Programme 
de stabilité et de croissance 2015-2019 

576) N° 1199 Serge Urbany (09.06.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Reconnaissance formelle de l'Etat de Palestine 

577) N° 1200 Martine Hansen et Marco Schank (10.06.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 



Problèmes dans le secteur des soins 

578) N° 1201 Claudia Dall'Agnol (10.06.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Recrutement auprès de la police 

579) N° 1202 Martine Hansen (10.06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre de la Justice 
Offre de cours de langue luxembourgeoise en vue de l'acquisition de la nationalité 
du pays 

580) N° 1203 Nancy Arendt (10.06.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Justice 
Consommation de cannabis 

581) N° 1204 Marc Spautz (10.06.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Phénomène de l'absentéisme 

582) N° 1205 Franz Fayot (10.06.2015) au Ministre des Finances 
Gouvernance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier 

583) N° 1206 David Wagner (11.06.2015) au Ministre des Finances 
Relations entre certains instituts bancaires avec les ressortissants cubains et les 
ONG de coopération avec Cuba 

584) N° 1207 Nancy Arendt (12.06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse, Ministre de la Santé et au Ministre de l'Egalité des Chances 
Stratégie et plan d'action gouvernementaux 2015-2019 en matière de lutte contre 
les drogues d'acquisition illicite et les addictions associées 

585) N° 1208 Marc Spautz (12.06.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Demandeurs d'emploi 

586) N° 1209 Octavie Modert (15.06.2015) au Ministre de la Culture 
Echéancier du dépôt du projet de loi sur l'archivage 

587) N° 1210 Martine Hansen (15.06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Horaires hebdomadaires dans l'enseignement fondamental 

588) N° 1211 Marcel Oberweis (15.06.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 
Santé 
Traitement des déchets infectieux du secteur hospitalier 

589) N° 1212 Aly Kaes (15.06.2015) au Ministre des Finances 
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 



590) N° 1213 Laurent Mosar (15.06.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Activités du BND pour le compte de la NSA 

591) N° 1214 Aly Kaes (16.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Travaux en vue de la réalisation du tram 

592) N° 1215 Aly Kaes (16.06.2015) au Secrétaire d'Etat à l'Economie 
Zones d'activités économiques dans le Nord du pays 

593) N° 1216 Laurent Mosar et Gilles Roth (16.06.2015) au Ministre des Finances 
Maniement des comptes dormants 

594) N° 1217 André Bauler (17.06.2015) au Ministre de la Culture 
Service des animations culturelles régionales 

595) N° 1218 Max Hahn (17.06.2015) au Ministre de l'Environnement 
Conservation des oiseaux sauvages 

596) N°1219 Josée Lorsché (17.06.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Membres actifs féminins dans les corps de sapeurs-pompiers 

597) N° 1220 Aly Kaes (17.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire 
Evaluation des risques à effectuer par les employeurs 

598) N° 1221 Françoise Hetto-Gaasch (17.06.2015) au Ministre de la Justice et au Ministre de 
l'Egalité des Chances 
Prostitution 

599) N° 1222 Aly Kaes (17.06.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Sapeurs-pompiers volontaires 

600) N° 1223 Gilles Roth et Diane Adehm (17.06.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Réhabilitation du Pont Adolphe 

601 ) N° 1224 David Wagner (18.06.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Traité de non-prolifération 

602) N° 1225 Max Hahn (19.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Réseau national des pistes cyclables 

603) N° 1226 Martine Hansen (19.06.2015) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et 



aux Infrastructures 
Convention avec la Fédération St-Hubert des Ctiasseurs 

604) N° 1227 Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (19.06.2015) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Heures éducatives supplémentaires pour un enfant à besoins spéciaux 

605) N° 1228 Martine Hansen (19.06,2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Education précoce 

606) N° 1229 Joëlle Elvinger (19.06.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
"Stëftung Hëllef Doheem" 

607) N° 1230 Marc Spautz (19.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Niveau de formation des demandeurs d'emploi 

608) N° 1231 Franz Fayot (19.06.2015) au Ministre de la Culture 
Château de Mansfeld 

609) N° 1232 Laurent Zeimet (19.06.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Prime de grand risque au profit des agents professionnels engagés par 
l'Administration des Services de Secours 

610) N° 1233 Marc Spautz (19.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Effectifs de l'ADEM 

611) N° 1234 Marcel Oberweis (22.06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Formations d'apprentissage 

612) N° 1235 David Wagner (24,06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Conférences de lycée 

613) N° 1236 Marc Lies (25.06.2015) au Ministre du Logement 
Fonds du Logement 

614) N° 1237 Aly Kaes (25.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Entièreté du projet de tramway 

615) N° 1238 Taina Bofferding (25.06.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Situation des personnes sans domicile fixe 



616) N° 1239 Gilles Roth (25.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Mesures compensatoires pour la route du Nord 

617) N° 1240 Franz Fayot (25.06.2015) au Ministre de la Justice 
Prostitution 

618) N° 1241 Roger Negri (26.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Permis de conduire pour motocycles légers 

619) N° 1242 Martine Mergen (26.06.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Emplacement de l'Université du Luxembourg 

620) N° 1243 Marc Spautz (26.06.2015) au Ministre des Finances 
Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire 

621) N° 1244 Max Hahn et André Bauler (26.06.2015) au Ministre de l'Environnement 
Rats mutants 

622) N° 1245 Cécile Hemmen (29.06.2015) au Ministre de la Santé 
Commerce Illicite des produits de tabac 

623) N° 1246 Léon Gloden (29.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, Ministre du Développement durable et des Infrastructures et au 
Ministre de l'Environnement 
Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs Impliquant des substances dangereuses, dite directive "Seveso IN" 

624) N° 1247 Diane Adehm et Gilles Roth (30.06.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Plans sectoriels 

625) N° 1248 Guy Arendt et Gusty Graas (30.06.2015) au Ministre de l'Environnement 
Réémergence du loup 

626) N° 1249 Françoise Hetto-Gaasch (30.06.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures et au Ministre des Finances 
Utilisation de la piscine du Lycée de Junglinster 

627) N° 1250 Marcel Oberweis (30.06.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Activités d'Insertion professionnelle (AlP) 

628) N° 1251 Laurent Mosar (30.06.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 



Raïf Badawi 

629) N° 1252 Laurent Mosar (30.06.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
"Roaming" 

630) N° 1253 Gilles Roth et Diane Adehm (30.06.2015) au Ministre du Logement 
Réforme du pacte logement 

631) N° 1254 Diane Adehm et Gilles Roth (30.06.2015) au Ministre des Finances 
Compte général de l'exercice précédent 

632) N° 1255 Gilles Roth et Diane Adehm (30.06.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Position du Gouvernement face au plan d'aide à la Grèce et à une éventuelle 
restructuration de sa dette 

633) N° 1256 Martine Hansen (01.07.2015) au Ministre de l'Environnement 
Infrastructures se trouvant en zone verte 

634) N° 1257 Marc Spautz (urgente) (01.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Actionnariat de la compagnie aérienne Luxair 

635) N° 1258 Marc Spautz (01.07.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 
l'Environnement 
Qualité des eaux pluviales de la zone industrielle "Um Monkeler" 

636) N° 1259 Marco Schank et Martine Hansen (01.07.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Fauchage tardif 

637) N° 1260 Martine Hansen et Marco Schank (01.07.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Lycée technique Agricole et centre de compétences agricole 

638) N° 1261 Marcel Oberweis (01.07.2015) au Ministre de l'Environnement 
Secteur non-ETS 

639) N° 1262 Laurent Zeimet (01.07.2015) au Ministre de la Culture 
Capitales européennes de la culture 

640) N° 1263 Sylvie Andrich-Duval (01.07.2015) au Ministre de la Santé 
Prévention de la démence 

641) N° 1264 Max Hahn et Gusty Graas (urgente) (01.07.2015) au Ministre des Finances et au 
Ministre de la Sécurité intérieure 



Logements de service 

642) N° 1265 Nancy Arendt, Diane Adehm et Gilles Rotti (02.07.2015) au Ministre des Finances 
Logements de service 

643) N° 1266 Georges Engel (02.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Transports publics à Belval 

644) N° 1267 Nancy Arendt (02.07.2015) au Ministre de la Santé 
"Memory Coaches" 

645) N° 1268 Max Hahn et André Bauler (03.07.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 
l'Environnement 
Sécheresse 

646) N° 1269 Nancy Arendt (03.07.2015) au Ministre des Sports 
Cours de sauvetage 

647) N° 1270 Marc Lies (03.07.2015) au Ministre du Logement 
Nomination du nouveau Premier Conseiller de Gouvernement au Ministère du 
Logement 

648) N° 1271 Marc Lies (06.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Ministère du Logement 

649) N° 1272 Marcel Oberweis (07.07.2015) au Ministre des Finances, Ministre de l'Economie et 
au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Initiative InnovFin SME Guarantee 

650) N° 1273 Gilles Roth et Diane Adehm (urgente) (07.07.2015) au Ministre des Finances 
Liste de clients circulant sur Internet 

651 ) N° 1274 Martine Hansen et Laurent Zeimet (07.07.2015) au Ministre de l'Environnement et 
au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Séneçon de Jacob 

652) N° 1275 Claudia Dall'Agnol (08.07.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Chèque-service accueil 

653) N° 1276 Léon Gloden et Martine Hansen (08.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Fédération St-Hubert des Chasseurs 

654) N° 1277 Max Hahn (08.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 



Climatisation dans les transports publics 

655) N° 1278 Marc Spautz (09.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Circulation interfiles des motards dans les embouteillages 

656) N° 1279 Nancy Arendt (09.07.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Refus de prestations de soins de santé 

657) N° 1280 Taina Bofferding (10.07.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de la Culture 
Collection de ptiotographie d'art de la BCEE 

658) N° 1281 Sylvie Andrich-Duval (10.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et 
au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Maison des Droits de l'Homme 

659) N° 1282 David Wagner (10.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de la 
Justice, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. 
Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
"Migrant Intégration Policy Index" 

660) N° 1283 Lex Delles (10.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Economie 
Tourisme fluvial 

661) N° 1284 Gilles Roth et Diane Adehm (10.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Révélations concernant le SREL 

662) N° 1285 Claudia Dall'Agnol (10.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Trafle sur les autoroutes 

663) N° 1286 Gilles Baum (10.07.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Réfugiés 

664) N° 1287 Laurent Mosar (10.07.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Clôture entre la Hongrie et la Serbie 

665) N° 1288 Taina Bofferding (13.07.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Badge social 

666) N° 1289 André Bauler (14.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 



Atelier principal des Ponts et Chaussées à Diekirch 

667) N° 1290 Marco Schank (14.07.2015) au Ministre de la Santé 
Construction d'un centre de gestion de déchets radioactifs en Lorraine à deux 
heures environ du Luxembourg 

668) N° 1291 Max Hahn (15.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne de bus entre Arlon et Esch-Beivai 

669) N° 1292 Roy Reding (15.07.2015) au Ministre de l'Agricuiture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Avis sur des projets de loi 

670) N° 1293 André Bauier et Lex Deiles (15.07.2015) au Ministre de l'Education nationaie, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Diplômes de fin d'études secondaires 

671) N° 1294 Aly Kaes (15.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne ferroviaire du Nord 

672) N° 1295 Gilles Roth et Diane Adehm (15.07.2015) au Ministre des Finances 
Réforme fiscale 

673) N° 1296 Céciie Hemmen (16.07.2015) au Ministre de la Justice 
Prisonniers LGBT 

674) N° 1297 Marc Spautz (16.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de la Santé, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Nouvelles écoles à Differdange 

675) N° 1298 Max Hahn (16.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Contournement de Bascharage 

676) N'' 1299 Marc Spautz (16.07.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Fabriques d'église 

677) N° 1300 Marc Spautz (16.07.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociaie et solidaire 
Publications du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire 

678) N° 1301 Marc Spautz (16.07.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Tarifs applicables dans les Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA) 



679) N° 1302 Roger Negri (17.07.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Tarifs applicables dans les Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA) 

680) N° 1303 Gilles Roth (17.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Elargissement de deux à trois voies de l'autoroute A6 (Arlon-Luxembourg) 

681) N° 1304 Marcel Oberweis (17.07.2015) au Ministre de l'Economie 
Développement de l'électromobilité au Luxembourg 

682) N° 1305 Nancy Arendt (17.07.2015) au Ministre de la Santé 
Utilisation du narguilé (shisha) au Luxembourg 

683) N" 1306 Diane Adehm et Gilles Roth (17.07.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de l'Economie 
Potentielles dérives dans le secteur Immobilier 

684) N° 1307 Gilles Roth et Diane Adehm (17.07.2015) au Ministre des Finances 
Evolution des ventes de carburant et de produits connexes 

685) N° 1308 Françoise Hetto-Gaasch (20.07.2015) au Ministre de l'Economie 
Tourisme 

686) N° 1309 André Bauler (20.07.2015) au Ministre de la Culture 
Photographies publiées par les Archives nationales de Luxembourg 

687) N°1310 Marco Schank (20.07.2015) au Ministre de la Culture 
Patrimoine culturel et religieux 

688) N°1311 Françoise Hetto-Gaasch (21.07.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Session de rattrapage du projet Intégré final en fin de formation 

689) N° 1312 Taina Bofferding (21.07.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Dons et legs au profit des fabriques d'église 

690) N° 1313 Martine Hansen (21.07.2015) au Ministre de l'Environnement 
Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier 

691) N°1314 Marco Schank (22.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Situation de parking et de stationnement à la gare d'Ettelbruck 

692) N° 1315 Laurent Mosar (23.07.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 



Création d'une unité de police pour les transports publics 

693) N° 1316 Aly Kaes (23.07.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Varroa destructor 

694) N° 1317 Françoise Hetto-Gaasch (23.07.2015) au Ministre de la Justice, Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Nouveau-nés 

695) N° 1318 Serge Wilmes (24.07.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Cartes d'identité 

696) N° 1319 Georges Engel (24.07.2015) au Ministre de la Santé 
Programme de mise à disposition de diacétyimorphine 

697) N° 1320 Gusty Graas (27.07.2015) au Ministre de l'Environnement 
Invasion de gobies dans la Moselle 

698) N° 1321 Léon Gloden (27.07.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Intérieur 
Logements de service 

699) N° 1322 Edy Mertens et André Bauler (27.07.2015) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Goudronnage à l'aide de gravier 

700) N° 1323 Laurent Mosar (27.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Accord entre les créanciers et ia Grèce 

701) N° 1324 Diane Adehm et Gilles Roth (27.07.2015) au Ministre des Communications et des 
Médias et au Ministre de l'Economie 
Tarifs applicables en matière d'Internet et de téléphonie mobile 

702) N° 1325 Nancy Arendt (28.07.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Audit externe au sein de la Police grand-ducale 

703) N° 1326 Gusty Graas (28.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne ferroviaire Luxembourg-Trêves 

704) N° 1327 Laurent Mosar (28.07.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Frappes aériennes de la République de Turquie contre certaines positions des 
rebelles kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan 

705) N° 1328 Nancy Arendt (29.07.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 



Brevet de sauvetage 

706) N° 1329 Roger Negri (29.07.2015) au Ministre du Déveioppement durabie et des 
Infrastructures 
Automotrices KISS des CFL 

707) N° 1330 Sylvie Andrich-Duval (29.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre du Logement et au Ministre de la Santé 
Bâtiment du Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique 

708) N° 1331 Léon Gloden (29.07.2015) au Ministre de l'Economie 
Service "SOLVIT" 

709) N° 1332 Gusty Graas (30.07.2015) au Ministre de la Santé 
Vaccin contre la grippe 

710) N° 1333 Marc Spautz (30.07.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Intégration des salariés handicapés sur le marché du travail 

711) N° 1334 Fernand Kartheiser (30.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre 
de la Sécurité intérieure 
Financement de camp d'entraînement de l'Etat islamique en Bosnie par des 
"sponsors luxembourgeois" 

712) N° 1335 Laurent Zeimet (30.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Nomination des représentants des communes au Conseil supérieur des finances 
communales 

713) N° 1336 Nancy Arendt (30.07.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Remboursement par la Caisse nationale de Santé 

714) N° 1337 André Bauler (31.07.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Apostille 

715) N° 1338 Laurent Mosar (31.07.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Décision récente du Conseil d'Etat français 

716) N° 1339 Claudia Dail'Agnol (31.07.2015) au Ministre des Communications et des Médias et 
au Ministre de la Justice 
Profils en ligne dans le cas de décès 

717) N° 1340 Laurent Mosar (31.07.2015) au Ministre des Finances 
Sous-capitalisation de la Banque centrale du Luxembourg 



718) N° 1341 Serge Wilmes (03.08.2015) au Ministre de la Santé 
Fusion des Hôpitaux Robert Schuman 

719) N° 1342 Laurent Mosar (03.08.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
Protection des données 

720) N° 1343 Laurent Mosar (04.08.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Propos du Ministre des Finances ailemand 

721) N° 1344 Laurent Zeimet (04.08.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Revalorisation de la langue luxembourgeoise dans l'enseignement international 
privé 

722) N° 1345 Françoise Hetto-Gaasch (04.08.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Personnes bénéficiaires d'une mesure de protection internationale 

723) N° 1346 Roger Negri (05.08.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Tests psychologiques pour les chauffeurs de bus 

724) N° 1347 Diane Adehm et Gilles Roth (06.08.2015) au Ministre de l'Economie 
Régime d'aides pour l'énergie solaire 

725) N° 1348 Gusty Graas (06.08.2015) au Ministre de l'Environnement 
Fruitiers implantés sur le territoire du domaine public 

726) N° 1349 Josée Lorsché (06.08.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Schéma de mobilité transfrontalière (SMOT) 

727) N° 1350 André Bauler (06.08.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Travail par roulement et travail dominical 

728) N° 1351 Léon Gloden (06.08.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Intérieur 
Montant alloué à une commune à travers le fonds communal de dotation financière 

729) N° 1352 Gilles Roth (07.08.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Evolution des effectifs de la Police grand-ducaie 

730) N° 1353 Gilles Roth et Diane Adehm (07.08.2015) au Ministre des Finances 
Etude sur les bénéfices des banques 

731 ) N° 1354 Marc Spautz (07.08.2015) au Ministre des Finances 
Conventions contre la double imposition en matière successorale 



732) N° 1355 Françoise Hetto-Gaasch (07.08.2015) au Ministre de rEconomie 
Informations statistiques récentes du STATEC 

733) N° 1356 Laurent Mosar (07.08.2015) au Ministre de la Justice, Ministre de la Sécurité 
intérieure et au Ministre de l'Intérieur 
Mendicité organisée 

734) N° 1357 Laurent Mosar (07.08.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Offensive de l'armée turque contre les Kurdes en Irak 

735) N° 1358 Lex Celles (07.08.2015) au Ministre de l'Economie 
Rédaction des projets de loi 

736) N° 1359 Gusty Graas (10.08.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Rhinotrachéite infectieuse bovine 

737) N° 1360 Sylvie Andrich-Duval (10.08.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Différents types de préretraite 

738) N° 1361 Gilles Roth (10.08.2015) au Ministre de l'Environnement 
Guêpes 

739) N° 1362 Gilles Roth et Diane Adehm (10.08.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Durabilité du système de pension 

740) N° 1363 Laurent Mosar (10.08.2015) au Ministre de l'Economie, Ministre des 
Communications et des Médias et au Ministre des Finances 
Transfert des quartiers généraux d'Altice aux Pays-Bas 

741 ) N° 1364 Nancy Arendt (11.08.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Recrutement du personnel policier 

742) N"' 1365 Marc Spautz (11.08.2015) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative. Ministre des Finances, Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de l'Intérieur 
Assurance pension 

743) N° 1366 Laurent Mosar (11.08.2015) au Ministre de l'Economie 
Collaboration plus étroite entre la Chambre de Commerce et la Chambre des 
Métiers 

744) N° 1367 André Bauler (12.08.2015) au Ministre de la Justice 
Naturalisations 



745) N° 1368 Marc Spautz (12.08.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Système éducatif luxembourgeois dans le contexte européen 

746) N° 1369 Diane Adehm et Gilles Roth (12.08.2015) au Ministre des Finances 
Baisse de l'indemnité kilométrique 

747) N° 1370 Nancy Arendt (12.08.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Contrôle des prestations fournies dans les centres intégrés pour personnes âgées, 
dans les maisons de soins et auprès des prestataires de services de soins à 
domicile 

748) N° 1371 Marcel Oberweis (13.08.2015) au Ministre de l'Environnement 
Espèces envahissantes 

749) N° 1372 Franz Fayot (13.08.2015) au Ministre de la Culture 
Maison au 7A, rue des Glacis à Luxembourg 

750) N° 1373 Yves Cruchten et Franz Fayot (13.08.2015) au Ministre des Finances et au Ministre 
de l'Economie 
Certaines pratiques d'agences immobilières 

751) N° 1374 Marc Spautz (13.08.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Conditions d'attributions des allocations familiales 

752) N° 1375 Françoise Hetto-Gaasch (13.08.2015) au Ministre des Finances, Ministre de la 
Justice et au Ministre de la Sécurité sociale 
Réforme du droit de la faillite 

753) N° 1376 Laurent Mosar (14.08.2015) au Ministre de la Justice, Ministre de l'Economie et au 
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Recours collectif 

754) N° 1377 Octavie Modert (14.08.2015) au Ministre de l'Economie 
Nouveaux tarifs postaux 

755) N° 1378 Marcel Oberweis (17.08.2015) au Ministre de l'Environnement 
Etude sur la lutte contre le changement climatique 

756) N° 1379 Sylvie Andrich-Duval (17.08.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances et au 
Ministre de la Sécurité sociale 
"Gender Pension Gap" 

757) N° 1380 Gusty Graas (19.08.2015) au Ministre de la Santé 



Interdiction de fumer dans tout véhicule clos ayant à bord une personne mineure 

758) N° 1381 Laurent Mosar (19.08.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Pays d'origine sûrs 

759) N° 1382 André Bauler (19.08.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Sessions d'examens 

760) N° 1383 Martine Hansen (20.08.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de la Santé 
Médecine du travail 

761) N° 1384 Georges Engel (20.08.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Limites communales 

762) N° 1385 Laurent Mosar (20.08.2015) au Ministre de l'Economie 
Prochaine tranche indiciaire 

763) N° 1386 Gusty Graas (20.08.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Accidents sur la route N25 entre Wiltz et Kautenbach 

764) N° 1387 André Bauler (20.08.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Nouveau Lycée technique agricole 

765) N° 1388 Nancy Arendt (20.08.2015) au Ministre des Sports 
Section de sports d'élite de l'Armée 

766) N° 1389 Guy Arendt (21.08.2015) au Ministre de l'Economie 
Certaines pratiques d'agences immobilières 

767) N° 1390 Sylvie Andrich-Duval (21.08.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 
de la Protection des Consommateurs et au Ministre de la Santé 
Acides gras trans 

768) N° 1391 Laurent Mosar (urgente) (24.08.2015) au Ministre de la Justice 
Société "Security-Service-Schm itt" 

769) N'' 1392 Nancy Arendt (25.08.2015) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Santé 
Corruption dans le secteur de la santé 

770) N° 1393 Laurent Mosar (25.08.2015) au Ministre des Finances 
Systèmes de garantie des dépôts 



771 ) N° 1394 Diane Adehm et Gilles Roth (25.08.2015) au Ministre de la Justice 
Gestation pour autrui 

772) N° 1395 Gusty Graas (26.08.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la 
Justice 
Eventuelle adaptation des accords de Schengen 

773) N° 1396 Max Hahn (26.08.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Trottinettes électriques et mono-roues 

774) N° 1397 Josée Lorsché (26.08.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Elèves atteints de diabète du type 1 

775) N° 1398 Nancy Arendt (26.08.2015) au Ministre de la Justice 
Détention d'armes à feu 

776) N° 1399 Martine Hansen (26.08.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Prix du lait 

777) N° 1400 Taina Bofferding et Yves Cruchten (26.08.2015) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration 
Hébergement et intégration de réfugiés 

778) N° 1401 Serge Urbany (26.08.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Hébergement et intégration de réfugiés 

779) N° 1402 Marc Angel (27.08.2015) au Ministre de la Défense 
Instruments de contrôle pour l'usage de LuxGovSat 

780) N° 1403 Nancy Arendt (27.08.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Famille et 
de l'Intégration 
Manque de personnel soignant durant les vacances 

781 ) N° 1404 Laurent Mosar (27.08.2015) au Ministre de la Justice 
Activités privées de gardiennage et de surveillance 

782) N° 1405 Marc Spautz (28.08.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Occupations temporaires indemnisées 

783) N° 1406 Laurent Zeimet (28.08.2015) au Ministre de la Justice 
Frais des huissiers de justice 



784) N° 1407 Franz Fayot (28.08.2015) au Ministre de rEconomie et au Ministre des Finances 
Réforme du contrôle des concentrations 

785) N° 1408 Gilles Roth et Diane Adehm (31.08.2015) au Ministre des Finances 
Concessions de l'Etat relatives aux stations-service sur le réseau autoroutier 
luxembourgeois 

786) N° 1409 Marcel Oberweis (01.09.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
Système de pensions 

787) N° 1410 Marcel Oberweis (01.09.2015) au Ministre de l'Environnement 
Mesures compensatoires pour la route du Nord 

788) N°1411 Fernand Kartheiser (02.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, Secrétaire d'Etat à l'Economie et au Ministre de l'Economie 
Boycott par des entreprises luxembourgeoises de produits israéliens 

789) N° 1412 Fernand Kartheiser (02.09.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Appels d'urgence dans les ascenseurs 

790) N° 1413 Gusty Graas et André Bauler (02.09.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Moyens de sensibilisation du grand pubiic pour ies produits issus du terroir 
luxembourgeois 

791) N° 1414 Claudia Dali'Agnol (02.09.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Audit de la Police grand-ducale 

792) N° 1415 Diane Adehm et Gilles Roth (03.09.2015) au Ministre des Finances 
Affaire "LuxLeaks" 

793) N° 1416 Emile Eicher (04.09.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de la Santé 
Surveillance des zoonoses 

794) N° 1417 Fernand Kartheiser (03.09.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, 
Ministre de l'Intérieur, Ministre des Affaires étrangères et européennes. Ministre 
des Finances et au Ministre de la Justice 
Procédures d'asile 

795) N° 1418 Diane Adehm et Gilles Roth (04.09.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Services de secours 

796) N° 1419 Gilles Roth et Diane Adehm (07.09.2015) au Ministre des Finances 
Prochaine tranche indiciaire 



797) N° 1420 David Wagner (07.09.2015) au Ministre des Finances 
Documents demandés par la Commission spéciale "TAXE" du Parlement 
européen 

798) N° 1421 Max Hahn (07.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Nouvelle ligne de bus tangentielle circulant au sud du pays 

799) N° 1422 Laurent Mosar (08.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Fonds européens pour demandeurs d'asiie 

800) N° 1423 Martine Hansen (08.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Nordstad-Lycée 

801) N° 1424 Fernand Kartheiser (08.09.2015) au Ministre de la Culture 
Publicité pour une pièce de théâtre 

802) N° 1425 Laurent Zeimet (08.09.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Cuites 
Journée de Commémoration Nationale 

803) N° 1426 Fernand Kartheiser (10.09.2015) au Ministre de ia Culture 
Tombeau de Jean l'Aveugle 

804) N° 1427 André Bauler (10.09.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Réorganisation de l'Inspection du travail et des mines 

805) N° 1428 Cécile Hemmen (10.09.2015) au Ministre de la Santé 
Suivi sanitaire et médical des demandeurs de protection internationale 

806) N° 1429 David Wagner (11.09.2015) au Ministre du Logement et au Ministre de la Famille et 
de l'Intégration 
Difficultés pour bénéficiaires du revenu minimum garanti de contracter un bail à 
loyer 

807) N° 1430 Gusty Graas (11.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Poursuite de délits routiers au niveau européen 

808) N° 1431 Taina Bofferding et Georges Engel (14.09.2015) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Introduction du nouveau cours commun d'éducation aux valeurs 



809) N° 1432 Lex Delles et Max Hahn (15.09.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche 
Bourses d'études 

810) N° 1433 Emile Eicher et Marco Schank (16.09.2015) au Ministre des Communications et 
des Médias 
Centre d'émissions radio de Marnach 

811) N° 1434 Gilles Roth et Diane Adehm (15.09.2015) au Ministre des Finances 
Travaux préparatoires relatifs à la réforme fiscale 

812) N° 1435 Laurent Mosar (15.09.2015) au Ministre de la Justice 
Discours de haine en ligne 

813) N° 1436 Eugène Berger (16.09.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Lutte contre les propos racistes sur les réseaux sociaux 

814) N° 1437 Laurent Mosar et Gilles Roth (16.09.2015) au Ministre de la Justice 
Traitement des demandes d'asile 

815) N° 1438 Martine Hansen (17.09.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Critères d'admissibilité au concours réglant l'admission au stage préparant à la 
fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental 

816) N° 1439 Jean-Marie Halsdorf (17.09.2015) au Ministre de la Santé 
Cabines de bronzage 

817) N° 1440 Marc Lies et Sylvie Andrich-Duval (17.09.2015) au Ministre de la Santé 
Dossier médical personnel 

818) N° 1441 Fernand Kartheiser (17.09.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
Censure 

819) N° 1442 Fernand Kartheiser (17.09.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative 
Emploi des seniors 

820) N° 1443 Fernand Kartheiser (17.09.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre de 
la Défense, Ministre des Finances et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Frontières 

821) N° 1444 Fernand Kartheiser (17.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 



Drapeau des Etats non membres observateurs à l'ONU 

822) N° 1445 Roger Negri (18.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne ferroviaire direct entre Sarrebruck et Luxembourg 

823) N° 1446 Nancy Arendt (18.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 
au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
Coup d'Etat au Burkina Faso 

824) N° 1447 Michel Wolter (18.09.2015) au Ministre des Finances 
Dotation pour l'alimentation du Fonds pour la réforme des services de secours 

825) N° 1448 Taina Bofferding (18.09.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Dispense des cours pour les enfants faisant partie d'un choeur 

826) N° 1449 Roy Reding (18.09.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Recouvrement d'allocations familiales versées à tort 

827) N° 1450 Laurent Zeimet (17.09.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Chapelle du CIPA "Roude Fiels" à Rumelange 

828) N° 1451 Michel Wolter et Marc Spautz (22.09.2015) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et 
au Ministre de la Sécurité sociale 
Récent arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (C-67/14) 

829) N° 1452 Josée Lorsché et Henri Kox (23.09.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Programme "Lait à l'école" 

830) N° 1453 Françoise Hetto-Gaasch (23.09.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Ligne de bus 500 entre Ettelbrûck et Echternach 

831) N° 1454 Max Hahn (24.09.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre des 
Finances 
Droits d'accises sur les huiles minérales 

832) N° 1455 David Wagner (24.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Fraude du constructeur d'automobiles Volkswagen 

833) N° 1456 Sylvie Andrich-Duval (25.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au 



Ministre de la Santé 
Laboratoire national de santé 

834) N° 1457 Georges Engel (25.09.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Médicament contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) 

835) N° 1458 Laurent Mosar (25.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Position luxembourgeoise relative à une éventuelle levée des sanctions de l'Union 
européenne contre la Fédération de Russie 

836) N° 1459 Laurent Mosar (urgente) (25.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Décapitation et crucifixion de Monsieur Ali Mohammed Al-Nimr en Arabie Saoudite 

837) N° 1460 Franz Fayot (28.09.2015) au Ministre de la Santé 
Hôpitaux Robert Schuman 

838) N° 1461 Gast Gibéryen (25.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Carrefours 

839) N° 1462 Gusty Graas (29.09.2015) au Ministre de l'Environnement 
Nouvelles méthodes dans les stations d'épuration 

840) N° 1463 Max Hahn (29.09.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Photovoltaïque 

841) N° 1464 Marcel Oberweis (29.09.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 
l'Environnement 
Emissions de 002 

842) N° 1465 Marc Angel et Cécile Hemmen (30.09.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre 
de la Défense 
Hôpital militaire 

843) N° 1467 André Bauler (30.09.2015) au Ministre de la Culture 
Vielles demeures datant de la Belle Epoque sur le site du CHNP 

844) N° 1468 Henri Kox et Gérard Anzia (30.09.2015) au Ministre de i'Environnement 
Santé des arbres 

845) N° 1469 Fernand Kartheiser (30.09.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Demandeurs d'asile non bénéficiaire d'une protection internationale 



846) N° 1470 Fernand Kartheiser (30.09.2015) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile, Ministre 
de la Justice et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Collaboration entre les différents ministères dans le cadre de l'accueil de réfugiés 

847) N° 1471 Fernand Kartheiser (30.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Régime de protection temporaire 

848) N° 1472 Aly Kaes (01.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Gare d'autobus à Ettelbruck 

849) N° 1473 Félix Eischen (01.10.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 
TVA sur le biogaz 

850) N° 1474 Léon Gloden (01.10.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Retards dans la délivrance d'apostilles 

851) N° 1475 Nancy Arendt (02.10.2015) au Ministre des Sports et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours de natation 

852) N° 1476 David Wagner (02.10.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Aide financière pour étudiants 

853) N° 1477 Claude Adam (02.10.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Remplacement du système "eduCloud" par "OneDrive for Business" 

854) N° 1478 Marc Spautz (05.10.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre 
de la Sécurité sociale 
Congé parental 

855) N° 1479 Nancy Arendt (06.10.2015) au Ministre de l'Environnement 
Mégots 

856) N° 1480 Gérard Anzia (06.10.2015) au Ministre de l'Environnement 
Risque d'inondations 

857) N° 1481 Gusty Graas (06.10.2015) au Ministre de l'Environnement 
Mise à jour des plans de gestion de l'eau 

858) N° 1482 David Wagner (06.10.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Plan communal d'intégration 



859) N° 1483 André Bauler (06.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Réaménagement de la NI0 entre Dasbourg et Marnach 

860) N° 1484 Gilles Rotti et Diane Adehm (06.10.2015) au Ministre des Finances et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat 
Frais de déplacement des conjoints et partenaires des membres du Gouvernement 

861) N° 1485 Laurent Mosar et Gilles Roth (07.10.2015) au Ministre de la Justice 
Dissimulation du visage dans l'espace public 

862) N° 1486 Georges Engel, Taina Bofferding et Franz Fayot (07.10.2015) au Ministre de la 
Culture 
Conduites de gaz des tiauts fourneaux A et B 

863) N° 1487 Léon Gloden (08.10.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des infrastructures 
Nouveau dépôt de l'Administration des Ponts et Chaussées au Potaschberg à 
Grevenmacher 

864) N° 1488 Gusty Graas (08.10.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Fièvre catarrale ovine 

865) N° 1489 Yves Cruchten (09.10.2015) au Ministre de l'Economie 
LuxTrust 

866) N° 1490 David Wagner (09.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Contrôle de l'espace aérien 

867) N° 1491 Serge Wilmes (09.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Promotion du port d'un casque de vélo 
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Session ordinaire 2014-2015 

1) N°0130 Justin Turpel (27.02.2014) au Premier Ministre. Ministre d'Etat (24.06.2015) 
Représentants de l'Etat dans les conseils d'administration 

2) N°0274 Justin Turpel (09.05.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (24.06.2015) 
Représentants de l'Etat dans les conseils d'administration 

3) N° 0471 Octavie Modert (18.08.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des Consommateurs (14.10.2014) 
Projet d'introduction d'un péage pour les automobilistes en Allemagne et son 
application éventuelle aux tracteurs et autres machines automotrices agricoles et 
viticoles 

4) N°0497 Martine Hansen et Marco Schank (02.09.2014) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (17.10.2014) 
Concept de mobilité Nordstad 

5) N° 0505 Laurent Mosar (05.09.2014) au Ministre de la Justice, Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (14.10.2014) 
Proposition de directive PNR 

6) N° 0507 Yves Cruchten (08.09.2014) au Ministre du Logement (07.11.2014) 
Terrains destinés à la construction de logements du Fonds du Logement 

7) N° 0515 Sylvie Andrich-Duval (10.09.2014) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, 
Ministre de l'Environnement et au Ministre de l'Economie (14.10.2014) 
Circuits pédestres 

8) N° 0520 Franz Fayot (12.09.2014) au Ministre de la Culture (27.10.2014) 
Démolition de la tour Hadir à Differdange 

9) N° 0522 Gilles Roth et Diane Adehm (15.09.2014) au Ministre des Finances (17.10.2014) 
Présentation du budget de l'Etat pour l'exercice 2015 

10) N° 0523 Diane Adehm et Gilles Roth (16.09.2014) au Ministre des Finances (20.10.2014) 
TVA en matière du logement 

11) N°0524 Gusty Graas (16.09.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (16.10.2014) 
Réaménagement de la RN13 en direction de Bettembourg 

12) N° 0525 Edy Mertens (17.09.2014) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale (20.10.2014) 
Médicaments génériques 

13) N° 0526 Henri Kox (17.09.2014) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Environnement 
(28.10.2014) 
Démarches prévues par le Gouvernement luxembourgeois afin de parer aux 
menaces émanant de l'exploitation de l'énergie nucléaire dans la Grande Région 

14) N°0529 Françoise Hetto-Gaasch et Marc Spautz (17.09.2014) au Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (23.10.2014) 
Fin de la gratuité des transports en commun pour les étudiants 



15) N° 0530 Laurent Mosar (17.09.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat (21.10.2014) 
Politique de nomination du gouvernement 

16) N° 0533 Jean-Marie Halsdorf (18.09.2014) au Ministre de la Santé (20.10.2014) 
Antidépresseur agomélatine 

17) N° 0534 Max Hahn (18.09.2014) au Ministre de l'Environnement (28.10.2014) 
Aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie 

18) N° 0535 André Bauler (18.09.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (16.10.2014) 
Sécurisation de la route nationale E421 et du CR359 

19) N° 0536 Joëlle Elvinger et Max Hahn (18.09.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures (27.10.2014) 
Parc à vélo sécurisé "m Box" 

20) N°0537 Justin Turpel (18.09.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (20.10.2014) 
Abolition du transport public gratuit des étudiants 

21) N''0538 Martine Hansen et Marcel Oberweis (19.09.2014) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (15.10.2014) 
Intégration de l'Uelzecht Lycée dans le Lycée technique des Arts et Métiers 

22) N°0539 Gilles Roth, Laurent Mosar et Martine Hansen (22.09.2014) au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures, Ministre de l'Intérieur et au Ministre 
du Logement (27.10.2014) 
Ordonnance du président du Tribunal administratif de surseoir à l'exécution d'une 
décision du Ministre du Développement durable et des Infrastructures et deux 
décisions de bourgmestre en matière de construction de plusieurs étables 

23) N° 0540 Gilles Roth et Diane Adehm (23.09.2014) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (27.10.2014) 
Gratuité de l'accueil des enfants 

24) N" 0541 Claude Adam (23.09.2014) au Ministre de la Culture (17.10.2014) 
Conventions dans le secteur culturel 

25) N° 0542 Laurent Mosar (23.09.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes (17.10.2014) 
Menaces proférées par le groupe terroriste "État islamique" 

26) N° 0543 Justin Turpel (24.09.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (21.10.2014) 
Dialogue social structuré à propos de l'orientation fondamentale de la politique 
financière et budgétaire de l'Etat 

27) N° 0544 Taina Bofferding (24.09.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (15.10.2014) 
Commission consultative du Lifelong Learning 

28) N° 0545 Gilles Roth et Diane Adehm (24.09.2014) au Ministre de la Justice (04.11.2014) 
Opportunité des poursuites à accorder à la police grand-ducale 

29) N° 0546 Edy Mertens et Joëlle Elvinger (25.09.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au 
Ministre de la Santé (22.10.2014) 
Médicaments génériques 



30) N° 0547 Guy Arendt (25.09.2014) au Ministre de l'Environnement (31.10.2014) 
Chasse sur le sanglier 

31) N° 0548 André Bauier (25.09.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre des Finances (29.10.2014) 
Contrôle d'entreprises ne respectant pas la législation iuxembourgeoise 

32) N° 0549 Marcel Oberweis (26.09.2014) au Ministre de la Santé (30.10.2014) 
Taxe sur les aliments malsains 

33) N° 0550 Roy Reding (26.09.2014) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (24.10.2014) 
Restitution de sommes versées à titre d'allocation complémentaire (RMG) 

34) N" 0551 Roy Reding (29.09.2014) au Ministre de ia Justice (22.12.2014) 
Statistiques sur les cambriolages au Luxembourg 

35) N° 0552 Josée Lorsché (26.09.2014) au Ministre du Déveioppement durabie et des 
Infrastructures (16.10.2014) 
Réaménagement de la traversée de Junglinster après l'ouverture du 
contournement. 

36) N°0553 Diane Adehm et Gilles Roth (26.09.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(24.10.2014) 
Etude d'impact sur la hausse de la TVA 

37) N° 0555 Alex Bodry (26.09.2014) au Ministre à la Grande Région (24.10.2014) 
Création d'une "Eurorégion" 

38) N° 0556 Ciaude Adam (26.09.2014) au Ministre de i'Education nationaie, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (27.10.2014) 
Fréquentation de la nouvelle section "sociale" de l'enseignement secondaire 
technique 

39) N° 0557 Diane Adehm et Gilles Roth (26.09.2014) au Ministre de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative et au Ministre de l'Education nationaie, de i'Enfance et 
de la Jeunesse (03.11.2014) 
Éventuelle remise en question de deux accords portant sur la transposition de la 
réforme de la Fonction publique dans le secteur éducatif 

40) N°0558 Gusty Graas (29.09.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (03.11.2014) 
Electro-mobilité 

41) N" 0559 Taina Bofferding (29.09.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé (04.11.2014) 
Contraception 

42) N° 0560 Justin Turpel (27.09.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure (21.10.2014) 
Prolongation de la vidéosurveillance (Visupol) 

43) N°0561 Félix Eischen (29.09.2014) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (27.10.2014) 
Avion civile dans le domaine du service de secours luxembourgeois 

44) N° 0562 Laurent Mosar (29.09.2014) au Ministre de l'Economie et au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes (30.10.2014) 
Exportation de produits pétroliers provenant de raffineries contrôiées par le Groupe 
terroriste "État islamique" 



45) N° 0563 Marc Spautz (29.09.2014) au Ministre de la Santé (22.10.2014) 
Dépistage du cancer chez l'homme 

46) N° 0564 Françoise Hetto-Gaasch (30.09.2014) au Ministre de la Sécurité sociale 
(20.10.2014) 
Carte de sécurité sociale 

47) N° 0565 Nancy Arendt (30.09.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (28.10.2014) 
Organisation des cours de natation dans l'enseignement fondamental 

48) N° 0566 Taina Bofferding (30.09.2014) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (27.10.2014) 
Obligation du Fonds national de la recherche de formuler les demandes de 
financement en anglais 

49) N° 0567 Taina Bofferding (30.09.2014) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (27.10.2014) 
Progamme RESCOM du Fonds national de la recherche 

50) N° 0568 Gilles Roth et Diane Adehm (30.09.2014) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (14.10.2014) 
Accord sur le commerce des services (TiSA) 

51) N° 0569 Martine Hansen (30.09.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (03.11.2014) 
Protection des jeunes travailleurs durant la formation professionnelle et dérogation 
générale pour les employeurs 

52) N°0570 André Bauler (30.09.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (16.10.2014) 
Réhabilitation du pont sur la Sûre à Bourscheid-Moulin 

53) N° 0571 Justin Turpel (30.09.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (02.12.2014) 
Situation du personnel enseignant dans l'enseignement postprimaire 

54) N° 0572 Serge Urbany (30.09.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(03.11.2014) 
Approvisionnement en pétrole de champs pétroliers contrôlés par 1' "Etat islamique" 
en Irak et relations entre le Luxembourg et l'émirat du Qatar 

55) N°0573 Claudia Dall'Agnol (01.10.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre 
des Communications et des Médias (11.11.2014) 
Attribution des fréquences radio MHz 

56) N° 0574 Gilles Roth et Diane Adehm (01.10.2014) au Ministre des Finances (28.10.2014) 
Changement du président du comité de direction de la BIL 

57) N° 0575 Diane Adehm et Gilles Roth (01.10.2014) au Ministre des Finances (24.10.2014) 
Fiscalité des personnes morales 

58) N° 0576 Justin Turpel (01.10.2014) au Ministre de la Défense (03.11.2014) 
Obligations du Luxembourg envers l'OTAN en ce qui concerne l'Aéroport de 
Luxembourg 

59) N° 0577 Jean-Marie Halsdorf (01.10.2014) au Ministre de la Santé (29.10.2014) 
Refonte du droit pharmaceutique 



60) N° 0578 André Bauler (02.10.2014) au Ministre de la Culture (18.11.2014) 
Bâtiment voyageurs de la gare d'Ettelbruck 

61) N° 0579 Justin Turpel (01.10.2014) au Ministre des Finances (28.10.2014) 
Liberté des cultes lors de la fête de la Saint Mathieu 

62) N° 0581 Justin Turpel (02.10.2014) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 
l'Environnement (04.11.2014) 
Accès des citoyens aux données concernant la gestion et la tarification de l'eau 

63) N° 0583 Marc Lies (03.10.2014) au Ministre du Logement (23.10.2014) 
Newsletter du Ministère du Logement 

64) N° 0584 André Bauler (03.10.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (21.10.2014) 
Portail de l'emploi sur Internet (e-ADEM) 

65) N° 0585 Roger Negri (03.10.2014) au Ministre de l'Environnement (06.11.2014) 
Emissions de poussières ferrosulfureuses 

66) N° 0586 Gilles Baum (03.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Environnement (06.11.2014) 
Alimentation en eau potable 

67) N° 0587 Marcel Oberweis (06.10.2014) au Ministre du Logement (05.12.2014) 
Expulsions de locataires 

68) N° 0588 Serge Wilmes (06.10.2014) au Ministre des Finances (06.11.2014) 
Premier sukuk luxembourgeois 

69) N° 0589 Gilles Roth et Diane Adehm (06.10.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au 
Ministre des Finances (30.10.2014) 
Financement de la Mutualité des Employeurs 

70) N° 0590 Laurent Mosar (06.10.2014) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile et au Ministre 
des Affaires étrangères et européennes (07.11.2014) 
Infiltrations par le groupe terroriste État islamique via le flux de réfugiés 

71) N° 0591 Justin Turpel (06.10.2014) au Ministre de l'Economie (08.12.2014) 
Transferts de l'Etat vers les entreprises 

72) N° 0592 Gilles Roth et Diane Adehm (06.10.2014) au Ministre des Finances (28.10.2014) 
Fonds souverain au Luxembourg 

73) N° 0593 Diane Adehm et Gilles Roth (07.10.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(14.11.2014) 
Financement de la monarchie luxembourgeoise 

74) N° 0594 Justin Turpel (07.10.2014) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (11.11.2014) 
Majorations pour loyers dans le cadre du droit à un revenu minimum garanti 

75) N° 0596 Roy Reding (07.10.2014) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Agriculture, de 
la Viticulture et de la Protection des Consommateurs (12.11.2014) 
Droits des animaux 

76) N° 0597 Fernand Kartheiser (07.10.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 
de la Justice (07.11.2014) 
Inspecteur général de la police 



77) N° 0598 Nancy Arendt (07.10.2014) au Ministre de la Justice (30.10.2014) 
Délai de prescription d'infractions sexuelles sur mineurs 

78) N° 0599 Taina Bofferding (07.10.2014) au Ministre de la Culture (18.11.2014) 
Collection de photos de la BCEE 

79) N° 0600 Gilles Baum (07.10.2014) au Ministre de l'Environnement (06.11.2014) 
Pratique du canotage 

80) N° 0601 Martine Hansen (08.10.2014) au Ministre de la Santé (07.11.2014) 
Centre Thérapeutique Useldange 

81) N°0602 Marc Lies (08.10.2014) au Ministre du Logement (07.11.2014) 
Augmentation des prix des appartements en construction 

82) N° 0603 Félix Eischen (08.10.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 
au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (27.10.2014) 
Exode des populations irakienne et syrienne devant l'avancée brutale de l'Etat 
islamique 

83) N° 0604 Martine Hansen (08.10.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (13.11.2014) 
Contingent de leçons dans l'école fondamentale 

84) N°0605 Marc Spautz (08.10.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre de 
l'Economie (19.11.2014) 
Propriétés appartenant à ArcelorMittal 

85) N° 0606 Justin Turpel (08.10.2014) au Ministre de l'Economie, Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. Ministre de la Culture et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat (25.11.2014) 
Avenir de l'ancien bâtiment de l'Arbed 

86) N° 0607 André Bauler (08.10.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (21.10.2014) 
Service d'Orientation professionnelle de l'ADEM à Wiltz 

87) N°0608 Aly Kaes (08.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (17.11.2014) 
Pont routier à Bourscheid-Moulin 

88) N° 0611 Gast Gibéryen (08.10.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (19.11.2014) 
Avenir de l'ancien bâtiment de l'ARBED 

89) N° 0612 Gilles Roth et Diane Adehm (08.10.2014) au Ministre de l'Economie (11.11.2014) 
Activités de la société Aveleos S.A. 

90) N° 0613 Laurent Mosar et Serge Wilmes (08.10.2014) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (10.11.2014) 
Conflit armé opposant les Kurdes à la milice terroriste «État islamique» à Kobané 

91) N° 0614 Claudia Dall'Agnol (09.10.2014) au Ministre de la Santé (07.11.2014) 
Centre thérapeutique d'Useldange 

92) N° 0615 Serge Urbany (10.10.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (18.11.2014) 
Salaire social minimum pour les salariés contractuels auprès de la Commission 
européenne 



93) N°0616 Marc Lies (13.10.2014) au Ministre du Logement (12.11.2014) 
Construction de plus de 10.000 logements subventionnés 

94) N° 0617 Diane Adehm et Gilles Roth (13.10.2014) au Ministre des Finances (07.11.2014) 
Vente d'un tableau du peintre Picasso 

95) N° 0618 Justin Turpel (13.10.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire (19.11.2014) 
Classes de menuisiers 

96) N° 0619 Nancy Arendt (13.10.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (28.10.2014) 
Ctiiens susceptibles d'être dangereux 

97) N° 0620 Gilles Baum (14.10.2014) au Ministre de la Sécurité sociale (07.11.2014) 
Pension de survie 

98) N°0621 Marco Schank (14.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (14.11.2014) 
Nouvelle cadence sur la ligne ferroviaire 10 

99) N° 0622 Marc Lies (14.10.2014) au Ministre de l'Economie (14.11.2014) 
Mise en place de 800 nouvelles bornes pour la recharge de voitures électriques 

100) N° 0623 Justin Turpel (14.10.2014) au Ministre de l'Environnement (06.11.2014) 
Qualité de l'eau du robinet 

101) N°0624 Nancy Arendt (14.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Santé (13.11.2014) 
Tests de dépistage de cannabis 

102) N°0625 Gusty Graas (14.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (03.11.2014) 
Sécurisation du rond-point Gluck 

103) N° 0626 André Bauler (14.10.2014) au Ministre du Logement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (13.11.2014) 
Revalorisation des friches industrielles de Wiltz 

104) N° 0627 Gilles Roth et Diane Adehm (urgente) (15.10.2014) au Ministre des Finances 
(16.10.2014) 
Projets de loi ayant trait au budget des recettes et dépenses pour l'année 2015 

105) N° 0628 Gilles Roth (15.10.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (14.11.2014) 
Instruction ministérielle de juin 2014 

106) N°0629 Marc Spautz (16.10.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (19.11.2014) 
Procédure d'obtention du statut de salarié handicapé 

107) N°0630 André Bauler (16.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (19.11.2014) 
Réaménagement de la N10 entre Dasbourg et Marnach 

108) N° 0631 Léon Gloden et Laurent Mosar (16.10.2014) au Ministre des Finances (10.11.2014) 
Convention de non-double imposition entre le Luxembourg et la France 



109) N° 0632 Nancy Arendt (17.10.2014) au Ministre de l'Immigration et de l'Asiie (10.11.2014) 
Système de quotas pour les réfugiés 

110) N° 0633 Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (17.10.2014) au Ministre de la 
Sécurité sociale et au Ministre de la Santé (17.11.2014) 
Personnes âgées atteintes d'une maladie mentale 

111) N° 0634 Jean-Marie Haisdorf (17.10.2014) au Ministre de la Santé (06.11.2014) 
Refus du Centre Hospitalier de Luxembourg d'effectuer une opération 

112) N° 0635 Cécile Hemmen (17.10.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé (13.11.2014) 
Congélation d'ovocytes 

113) N°0636 Gast Gibéryen (20.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (20.11.2014) 
Plans sectoriels 

114) N° 0638 Gilles Baum (20.10.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (19.11.2014) 
Départ à la retraite dans i'enseignement 

115) N° 0639 Marc Lies (21.10.2014) au Ministre des Finances (25.11.2014) 
TVA Logement dans le cadre d'un investissement locatif 

116) N° 0640 Fernand Kartheiser (21.10.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre 
de la Sécurité intérieure (25.11.2014) 
Vidéo de propagande isiamique 

117) N°0641 Sylvie Andrich-Duval et Marc Spautz (21.10.2014) au Ministre de la Sécurité 
sociaie (28.11.2014) 
Stérilisation 

118) N° 0642 Sylvie Andrich-Duval (21.10.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé (26.11.2014) 
Cancer colorectal 

119) N° 0643 Laurent Mosar (22.10.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(25.11.2014) 
Utilisation de bombes à sous-munitions par l'armée ukrainienne 

120) N° 0644 André Bauler (22.10.2014) au Ministre de ia Sécurité intérieure (24.11.2014) 
Accidents sur la route nationale N7 

121) N° 0645 Justin Turpei (22.10.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (17.11.2014) 
Formation d'enseignants du fondamental dans le cadre de la semaine européenne 
de l'argent 

122) N° 0646 Diane Adehm et Gilles Roth (22.10.2014) au Ministre des Finances (24.11.2014) 
Site Internet www.budget.lu 

123) N° 0647 Claude Wiseler (23.10.2014) au Ministre des Finances (25.11.2014) 
Application de la TVA logement dans le temps 

124) N° 0648 André Bauler (23.10.2014) au Ministre de la Culture (17.12.2014) 
Inventaire du patrimoine architectural 



125) N° 0649 Marc Spautz (23.10.2014) au Ministre des Finances (25.11.2014) 
Application de la TVA logement dans le secteur sociocaritatif 

126) N° 0650 Josée Lorsché (24.10.2014) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale (27.11.2014) 
Vaccin contre les papillomavirus humains 

127) N° 0651 André Bauler (24.10.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (01.12.2014) 
Pénurie d'enseignants spécialisés 

128) N° 0652 Marc Angel (24.10.2014) au Ministre de la Culture et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (02.12.2014) 
Fouilles archéologiques 

129) N° 0653 Gilles Roth et Diane Adehm (24.10.2014) au Ministre des Finances (25.11.2014) 
Impact de la TVA logement sur la construction d'un logement d'habitation principale 
dans le chef du propriétaire 

130) N° 0654 Françoise Hetto-Gaasch (27.10.2014) au Ministre de la Justice (12.11.2014) 
Lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie 

131) N° 0655 Marco Schank (27.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (01.12.2014) 
Nouvelle cadence sur la ligne ferroviaire 10 

132) N° 0656 Claudia Dall'Agnol (27.10.2014) au Ministre de la Sécurité sociale (28.11.2014) 
Refus de prise en charge par l'assurance maladie de stérilisations tubaires 

133) N° 0657 Laurent Mosar (27.10.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(25.11.2014) 
Trafic aérien au-dessus de la région occupée par la milice terroriste "État 
islamique" 

134) N° 0658 Serge Wilmes (28.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Economie (03.11.2014) 
Cargolux 

135) N° 0659 Roy Reding (28.10.2014) au Ministre des Finances (28.11.2014) 
Attestation de l'intermédiaire dans le cadre d'une vente immobilière 

136) N° 0660 Justin Turpel (28.10.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 
au Ministre des Sports (27.11.2014) 
Organisation de la coupe du monde de football et conditions des travailleurs 
migrants au Qatar 

137) N° 0661 Octavie Modert et Marc Lies (29.10.2014) au Ministre du Logement et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat (02.12.2014) 
Newsletter sur des thèmes du logement 

138) N° 0662 Françoise Hetto-Gaasch (30.10.2014) au Ministre de l'Economie (01.12.2014) 
Absence du secteur touristique dans le Bilan compétitivité 

139) N° 0663 Edy Mertens et André Bauler (30.10.2014) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (01.12.2014) 
Giratoire prés du Fridhaff 

140) N° 0664 Diane Adehm et Gilles Roth (30.10.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(07.11.2014) 



Baisse des droits d'accises sur les cigarettes 

141) N°0665 Eugène Berger (30.10.2014) au Ministre de l'Intérieur (12.01.2015) 
Déchets des résidences 

142) N° 0666 Marco Schank (31.10.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (01.12.2014) 
Situation de parking et de stationnement devant la gare d'Ettelbruck 

143) N° 0667 Cécile Hemmen (31.10.2014) au Ministre de l'Egalité des Chances et au Ministre 
du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (08.12.2014) 
CV anonyme 

144) N° 0668 Laurent Mosar (31.10.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(02.12.2014) 
Accord entre l'Ukraine et la Russie au sujet du gaz 

145) N° 0669 Gusty Graas (03.11.2014) au Ministre de ia Sécurité intérieure (02.12.2014) 
Ecole de police 

146) N° 0670 Serge Urbany et Justin Turpel (03.11.2014) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (25.11.2014) 
Opération Mare Nostrum par la marine militaire italienne en Méditerranée 

147) N° 0671 Fernand Kartheiser (03.11.2014) au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire (02.12.2014) 
Coopération 

148) N° 0672 Marc Angel (03.11.2014) au Ministre des Communications et des Médias 
(08.12.2014) 
Accès au réseau téléphonique public 

149) N° 0673 Serge Wilmes (03.11.2014) au Ministre des Finances (04.12.2014) 
Création d'un fonds souverain intergénérationnel 

150) N° 0674 Claude Wiseler (03.11.2014) au Ministre des Finances (05.12.2014) 
Baisse des droits d'accises sur les cigarettes 

151) N°0675 Claude Wiseler et Jean-Marie Halsdorf (04.11.2014) au Ministre de la Santé 
(26.11.2014) 
Ebola 

152) N° 0676 Marc Spautz (04.11.2014) au Ministre des Finances, Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures, Ministre du Logement et au Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (22.12.2014) 
Moulin Bestgen à Schifflange 

153) N°0677 Marc Angel (04.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (19.11.2014) 
Ancien bâtiment de l'ARBED 

154) N°0678 Fernand Kartheiser (03.11.2014) au Ministre de la Justice, Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures, Ministre de ia Sécurité intérieure et 
au Ministre de la Défense (08.12.2014) 
Législation sur les drones 

155) N°0679 Gilles Roth et Diane Adehm (05.11.2014) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (21.11.2014) 
Allocations familiales 



156) N°0680 Laurent Mosar et Gilles Roth (05.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(04.12.2014) 
Politique fiscale du Gouvernement 

157) N° 0681 Serge Wlimes (05.11.2014) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (08.12.2014) 
Cargolux 

158) N°0682 André Bauler (05.11.2014) au Ministre de l'Intérieur (12.12.2014) 
Centre régional de secours au niveau de la Nordstad 

159) N° 0683 Cécile Hemmen (06.11.2014) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(26.11.2014) 
Situation des demandeurs d'asile 

160) N° 0684 Marc Spautz et Octavie Modert (06.11.2014) au Ministre de la Culture (10.12.2014) 
Fermeture hivernale du musée "Dral Eechelen" 

161) N° 0685 Roy Reding (05.11.2014) au Ministre des Finances (08.12.2014) 
Papier timbre utilisé par les notaires 

162) N° 0686 Cécile Hemmen (07.11.2014) au Ministre de l'Egalité des Chances (09.12.2014) 
«Global Gender Gap Report 2014» 

163) N° 0687 Jean-Marie Halsdorf et Sylvie Andrich-Duval (07.11.2014) au Ministre de la Santé 
et au Ministre de la Sécurité sociale (09.12.2014) 
Médicaments antipsychotiques 

164) N° 0688 Claudia Dall'Agnol (07.11.2014) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (08.12.2014) 
Etudiants en médecine 

165) N° 0689 Franz Fayot (07.11.2014) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (28.11.2014) 
Institut d'Histoire du temps présent 

166) N° 0690 Aly Kaes (10.11.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'intérieur (10.12.2014) 
Droit de préemption 

167) N° 0691 Claudia Dall'Agnol (10.11.2014) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Intérieur 
(17.12.2014) 
Infirmiers et autres professionnels de santé engagés comme volontaires auprès de 
la protection civile ou du service ambulances 

168) N° 0692 Claude Adam (10.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse p6.12.2014) 
Cours Intégrés en langue et culture portugaise 

169) N° 0693 Martine Hansen (10.11.2014) au Ministre de la Santé (15.12.2014) 
Urgences pédiatriques dans la région du Nord 

170) N° 0694 Laurent Mosar et Gilles Roth (10.11.2014) au Ministre de l'Economie et au Ministre 
de la Justice (11.12.2014) 
Transposition de la directive 2013/11/UE 

171) N°0695 Nancy Arendt (11.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (19.12.2014) 
Transport scolaire 



172) N°0696 Justin Turpel (11.11.2014) au Ministre des Finances et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat (20.11.2014) 
Réaction du Gouvernement au courrier de l'ICU sur la publication imminente de 
ses recherches sur les «Tax Ruiings» du Luxembourg 

173) N° 0697 Martine Hansen (11.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (10.12.2014) 
Ecole européenne à Differdange 

174) N° 0698 Martine Hansen (11.11.2014) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (19.12.2014) 
Eventuelles économies d'électricité 

175) N° 0699 Diane Adehm et Gilles Roth (11.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au 
Ministre de la Défense (09.12.2014) 
Achat d'un avion militaire du type A400 

176) N° 0700 Marc Spautz (12.11.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (28.11.2014) 
Aide au réemploi 

177) N° 0701 Léon Gloden (12.11.2014) au Ministre de la Santé (15.12.2014) 
Service de permanence/urgence dans la "Kannerkiinik" 

178) N°0702 Roy Reding (10.11.2014) au Ministre de l'Environnement (16.12.2014) 
Construction en zone verte 

179) N° 0703 Serge Wilmes et Laurent Mosar (13.11.2014) au Ministre des Communications et 
des Médias (08.12.2014) 
Neutralité de l'internet 

180) N° 0704 Justin Turpel (13.11.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement (19.01.2015) 
Pollution de l'eau par des pesticides 

181) N° 0705 Fernand Kartheiser (13.11.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé (13.01.2015) 
Avortement 

182) N° 0706 Fernand Kartheiser (13.11.2014) au Ministre de la Sécurité sociale (02.12.2014) 
Remboursement complémentaire de soins de santé par la caisse de santé/maladie 

183) N° 0707 Martine Hansen (13.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (22.12.2014) 
Accès des diplômés de la formation professionnelle aux études universitaires à 
l'étranger 

184) N° 0708 Martine Hansen (17.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (16.12.2014) 
Nouvelle grille horaire dans l'enseignement fondamental 

185) N°0709 Roy Reding (17.11.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes. 
Ministre des Finances et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (17.12.2014) 
«Tax Ruiing» 

186) N°0710 Justin Turpel (17.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (15.12.2014) 
Transparence des informations relatives aux subventions et conventions entre 
l'Etat et d'autres entités associatives 



187) N°0711 

188) 

189) 

192) 

193) 

194) 

196) 

197) 

198) 

199) 

200) 

201) 

N°0712 

N°0713 

190) N°0714 

191) N°0715 

N° 0716 

N°0717 

N°0718 

195) N°0719 

N° 0720 

N° 0721 

N° 0722 

N° 0723 

N° 0724 

N° 0725 

Max Hahn (17.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (09.01.2015) 
Concept du "car sharing" 

Gusty Graas (17.11.2014) au Ministre de l'Environnement (18.12.2014) 
Sacs plastiques non recyclabies 

Sylvie Andrich-Duvai (16.11.2014) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (17.12.2014) 
Conditions d'attribution des aides financières de l'Etat (bourses d'étudiant) pour 
études supérieures 

Roger Negri et Georges Engei (18.11.2014) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (16.12.2014) 
Contrôle aérien 

Fernand Kartheiser (18.11.2014) au Ministre de la Justice et au Ministre de la 
Sécurité intérieure (22.12.2014) 
The global siavery index 2014 

Fernand Kartheiser (18.11.2014) au Ministre de la Santé (29.12.2014) 
prévention contre le virus du papillome humain (VPH) 

Roy Reding (17.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (19.12.2014) 
Accidents entre Waidhaff et Senningerberg 

Gusty Graas (18.11.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (17.12.2014) 
Grippe aviaire type H5N8 

Diane Adehm et Gilles Roth (18.11.2014) au Ministre des Communications et des 
Médias (02.12.2014) 
«Luxembourg Internet Days 2014» 

Justin Turpei (18.11.2014) au Ministre de la Santé, Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (22.12.2014) 
retrait d'amiante au Hadir-Tower à Differdange 

Max Hahn (19.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (04.12.2014) 
contournement de Dippach-Gare 

Nancy Arendt (19.11.2014) au Ministre de la Santé (15.12.2014) 
permanences et urgences pédiatriques 

Marcel Oberweis (19.11.2014) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (17.12.2014) 
Comité supérieur de la recherche et de l'innovation 

Marc Spautz (19.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (13.01.2015) 
démarche collective proposée par l'Assemblée générale des comités des lycées 

Marc Lies (19.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (09.12.2014) 
Acquisition de l'ancien siège de l'ARBED par la Banque et Caisse d'Epargne de 
l'Etat 



202) N°0726 Gilles Roth et Laurent Mosar (19.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(15.12.2014) 
Harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne 

203) N° 0727 Fernand Kartheiser (20.11.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement (17.12.2014) 
le retour du loup en Europe 

204) N° 0728 Aly Kaes et Françoise Hetto-Gaasch (20.11.2014) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (20.01.2015) 
transport scolaire 

205) N°0729 Claude Haagen (21.11.2014) au Ministre des Finances et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (22.12.2014) 
Bureaux de l'Administration des Douanes et Accises (ADA) aux stations de 
contrôle tectinique 

206) N° 0730 Claude Haagen (21.11.2014) au Ministre des Finances et au Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (27.01.2015) 
Payement de TVA par les initiatives sociales sur un quart du montant des mises 
communales 

207) N° 0731 Taina Bofferding (21.11.2014) au Ministre de la Santé (29.12.2014) 
Réseau Luxembourgeois d'Information sur les Stupéfiants et les Toxicomanies 
(RELIS) 

208) N° 0732 Fernand Kartheiser (20.11.2014) au Ministre de la Défense (24.12.2014) 
Airbus A400M 

209) N° 0733 Marc Spautz (21.11.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (22.12.2014) 
Procédure de reconnaissance de la qualité de salarié handicapé 

210) N° 0734 Laurent Mosar (21.11.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure (24.12.2014) 
Départs de jeunes radicalisés en Syrie 

211) N°0735 Claudia Dall'Agnol (24.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (25.11.2014) 
Démission de la directrice de la Direction de l'Aviation civile de la présidence du 
conseil d'administration de l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne 

212) N° 0736 André Bauler (24.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (23.12.2014) 
Illettrisme 

213) N°0737 Serge Wilmes (24.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (27.11.2014) 
Démission de la directrice de la Direction de l'Aviation civile de la présidence du 
conseil d'administration de l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne 

214) N° 0738 Marc Spautz (24.11.2014) au Ministre des Finances (15.12.2014) 
Introduction d'un moratoire sur la contribution de 0,5% 

215) N° 0739 Fernand Kartheiser (24.11.2014) au Ministre de la Défense (31.12.2014) 
ATF Dingo de l'armée luxembourgeoise 

216) N° 0740 Gilles Roth et Diane Adehm (24.11.2014) au Ministre à la Grande Région, Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures, Ministre de la Famille et de 



l'Intégration et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (06.01.2015) 
Commissions d'accompagnement / comités de pilotage 

217) N°0741 Françoise Hetto-Gaasch et Aly Kaes (24.11.2014) au Ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative (19.01.2015) 
Mise en place de deux carrières parallèles pour les métiers de l'encadrement 
périscolaire 

218) N° 0742 Claude Wiseler (24.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (24.12.2014) 
Questionnaire dans plusieurs établissements scolaires 

219) N° 0743 Claudia Dall'Agnol (25.11.2014) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(23.12.2014) 
Informations sur la fortune des requérants du revenu minimum garanti (RMG) 

220) N° 0744 Justin Turpel (24.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (13.01.2015) 
Démission de la directrice de la Direction de l'aviation civile de la présidence du 
conseil d'administration de l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne 

221) N° 0745 Diane Adehm et Gilles Roth (25.11.2014) au Ministre des Finances (15.12.2014) 
Moratoire sur la contribution pour enfants 

222) N° 0746 Roy Reding (25.11.2014) au Ministre de la Santé (29.12.2014) 
Contrôle médical d'embauche 

223) N° 0747 Roy Reding (19.11.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure (23.12.2014) 
Action des buralistes sur l'aire de Berchem 

224) N° 0748 Gilles Roth et Diane Adehm (25.11.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 
Ministre des Communications et des Médias (30.12.2014) 
Piratage des caméras de surveillance publiques 

225) N° 0749 Diane Adehm et Gilles Roth (25.11.2014) au Ministre des Finances (22.12.2014) 
Hébergement du site web \www.budget.lu 

226) N° 0750 Gilles Roth et Diane Adehm (26.11.2014) au Ministre des Finances (22.12.2014) 
Economie d'intérêts 

227) N°0751 Octavie Modert (26.11.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (22.12.2014) 
Rond-point Robert Schaffner dit "Irrgarten" 

228) N°0752 Diane Adehm et Gilles Roth (26.11.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(02.12.2014) 
Police grand-ducale 

229) N" 0753 Alex Bodry (26.11.2014) au Ministre des Finances (22.12.2014) 
Plan d'investissement européen 

230) N° 0754 Marcel Oberweis (27.11.2014) au Ministre de l'Economie (22.12.2014) 
Politique énergétique du gouvernement 

231) N° 0755 Gilles Roth et Diane Adehm (27.11.2014) au Ministre de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Ministre des Finances et au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (20.01.2015) 
Mobilier de l'Université du Luxembourg 



232) N° 0756 Jean-Marie Halsdorf (27.11.2014) au Ministre à la Grande Région (12.12.2014) 
Maison de la Grande Région 

233) N° 0757 Françoise Hetto-Gaasch (27.11.2014) au Ministre de l'Economie, Premier Ministre, 
Ministre d'Etat et au Ministre des Communications et des Médias (18.12.2014) 
Spots wi-fi publics 

234) N° 0758 Marc Lies (27.11.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire (07.01.2015) 
Loi du 31 octobre 2012 portant modification de l'article L.521-3 du Code du Travail 

235) N°0759 Laurent Mosar et Serge Wilmes (28.11.2014) au Ministre de l'Economie 
(06.01.2015) 
Résolution du Parlement européen du 27 novembre 2014 sur le renforcement des 
droits des consommateurs au sein du marché unique numérique 

236) N° 0760 Max Hahn et André Bauler (01.12.2014) au Ministre du Logement et au Ministre de 
l'Environnement (12.01.2015) 
Isolation pour façades 

237) N° 0761 Laurent Mosar (02.12.2014) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre de 
la Sécurité sociale. Ministre des Finances et au Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse (08.01.2015) 
Accord avec les représentants salariaux 

238) N° 0762 Marc Spautz (02.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (24.12.2014) 
Suppression des chèques service pour l'enfant concerné durant la durée du congé 
parental 

239) N° 0763 Martine Hansen (03.12.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (06.01.2015) 
Fermeture du Service des salariés handicapés de l'ADEM à Wiltz 

240) N° 0764 Claudia Dall'Agnol (03.12.2014) au Ministre de l'Environnement et au Ministre des 
Sports (12.01.2015) 
Sport automobile 

241) N° 0765 Claude Adam (03.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (24.12.2014) 
Cours intégrés 

242) N° 0766 Marcel Oberweis (03.12.2014) au Ministre de l'Economie (19.01.2015) 
Recul des dépenses en R&D 

243) N° 0767 Laurent Zeimet (03.12.2014) au Ministre de l'Intérieur (12.01.2015) 
Remarques du Ministre de l'Intérieur lors d'une émission radio 

244) N° 0768 Léon Gloden (03.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (12.01.2015) 
Implantation de panneaux d'affichage lumineux à l'entrée des bretelles d'accès des 
autoroutes 

245) N° 0769 Martine Hansen (04.12.2014) au Ministre des Finances (22.12.2014) 
Régime d'imposition forfaitaire pour l'agriculture et la sylviculture 

246) N° 0770 Justin Turpel (04.12.2014) au Ministre des Finances (06.01.2015) 
Détermination forfaitaire de l'impôt de personnes 



247) N° 0771 Alex Bodry (04.12.2014) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice (04.02.2015) 
Nom de famille des enfants 

248) N° 0772 Justin Turpel (05.12.2014) au Ministre des Finances (15.01.2015) 
Données de base et orientation de la réforme fiscale 

249) N° 0773 Taina Bofferding (05.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (13.01.2015) 
eBac 

250) N° 0774 Gast Gibéryen (05.12.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre des 
Finances et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (19.01.2015) 
Législation sur les drones 

251) N° 0775 Léon Gloden (05.12.2014) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative (19.01.2015) 
Secouriste-ambulancier 

252) N° 0776 Sylvie Andrich-Duval et Nancy Arendt (08.12.2014) au Ministre de la Santé 
(08.01.2015) 
Vaccin contre la grippe 

253) N° 0777 Serge Urbany (08.12.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(09.12.2014) 
Eloignement du territoire de personnes ayant déposé une demande en sursis 

254) N° 0778 Claudia Dall'Agnol (08.12.2014) au Ministre de la Sécurité sociale. Ministre de 
l'Intérieur et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(16.01.2015) 
Luxembourg Air Rescue 

255) N° 0779 André Bauler (08.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (09.01.2015) 
Lycée de Clervaux 

256) N° 0780 Roy Reding (urgente) (08.12.2014) au Ministre de la Santé (09.12.2014) 
Médicaments falsifiés ou contrefaits 

257) N°0781 Roy Reding (08.12.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (12.01.2015) 
Mortalité des abeilles 

258) N°0782 Henri Kox (08.12.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes. 
Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (12.01.2015) 
Survols répétés des Installations nucléaires françaises par des drones 

259) N°0784 Justin Turpel (09.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (13.01.2015) 
Ligne ferroviaire Thionville-Belval-Longwy 

260) N° 0786 Claudia Dall'Agnol (09.12.2014) au Ministre de la Santé (08.01.2015) 
Application de la loi sur l'euthanasie 

261) N° 0787 Fernand Kartheiser (09.12.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 
de l'Economie (19.12.2014) 
Perquisitions au Ministère de la Sécurité intérieure et au Ministère de l'Economie 



262) N° 0788 Françoise Hetto-Gaasch (10.12.2014) au Ministre de la Justice et au Ministre de la 
Santé (09.01.2015) 
Ratification par le Luxembourg de la Convention Médicrime 

263) N° 0789 Martine Hansen (10.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (13.01.2015) 
Adaptations à la formation professionnelle 

264) N° 0790 Jean-Marie Halsdorf (10.12.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé (09.01.2015) 
Abus éventuels de suppléments d'honoraires dans le chef de certains médecins 

265) N° 0791 Roy Reding (11.12.2014) au Ministre de la Justice (12.01.2015) 
Procédure d'immatriculation de sociétés au Registre de Commerce et des Sociétés 

266) N° 0792 André Bauler (11.12.2014) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (12.01.2015) 
Economie solidaire 

267) N° 0793 Josée Lorsché (11.12.2014) au Ministre de la Santé (15.01.2015) 
Lien entre l'exposition à des pesticides et l'état de santé des personnes concernées 

268) N° 0794 Serge Urbany (11.12.2014) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(15.01.2015) 
Eloignement du territoire de personnes ayant déposé une demande en sursis 

269) N° 0795 Gilles Baum (12.12.2014) au Ministre de l'Intérieur (27.01.2015) 
PAG de la commune de Mamer 

270) N° 0796 Octavie Modert (15.12.2014) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (19.01.2015) 
Produits phytopharmaceutiques 

271) N°0797 Laurent Zeimet et Martine Hansen (15.12.2014) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (20.01.2015) 
Démission d'enseignants de la commission d'examen de fin d'études secondaires 

272) N°0798 Martine Hansen et Marco Schank (15.12.2014) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures et au Ministre de la Santé (14.01.2015) 
Campagne de publicité 

273) N°0799 Claudia DaU'Agnol (15.12.2014) au Ministre de la Justice et au Ministre de la 
Sécurité intérieure (19.01.2015) 
Interventions de la police dans les foyers, écoles, crèches 

274) N°0800 Laurent Zeimet et Martine Hansen (16.12.2014) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (13.01.2015) 
Démission des enseignants des commissions d'examen de fin d'études 
secondaires 

275) N° 0801 Sylvie Andrich-Duval (16.12.2014) au Ministre de la Santé (13.01.2015) 
Suivi de l'état de santé des étrangers 

276) N° 0802 Marcel Oberweis (16.12.2014) au Ministre de l'Economie (20.01.2015) 
Etude de l'OCDE sur les inégalités en termes de revenus 

277) N°0803 Serge Wilmes (16.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (15.01.2015) 
Direction de l'aviation (DAC) 



278) N° 0804 Aly Kaes (17.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (05.02.2015) 
Gare de Kautenbach 

279) N° 0805 Aly Kaes (17.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (05.02.2015) 
Retard des trains 

280) N° 0806 Aly Kaes (17.12.2014) au Ministre de la Justice (19.01.2015) 
Vague de cambriolages au Grand-Duché de Luxembourg 

281) N° 0807 Marc Lies (17.12.2014) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Sécurité 
intérieure (20.01.2015) 
Domaine de compétence des agents municipaux 

282) N° 0808 Max Hahn (17.12.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure (06.02.2015) 
Vols de nuit de l'hélicoptère de police 

283) N° 0809 Françoise Hetto-Gaasch (17.12.2014) au Ministre de l'Environnement (08.01.2015) 
Abandon de détritus sur la voie publique 

284) N° 0810 Max Hahn (18.12.2014) au Ministre des Sports (14.01.2015) 
Nouveau stade national 

285) N°0811 Justin Turpel (18.12.2014) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (20.01.2015) 
Paiement des échelons du barème à la Luxair 

286) N° 0812 Martine Hansen (18.12.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (20.01.2015) 
Régime préparatoire du Lycée Technique Mathias Adam 

287) N° 0813 Octavie Modert (19.12.2014) au Ministre à la Grande Région (14.01.2015) 
Incidences de la réforme territoriale en France sur la Grande Région 

288) N° 0814 Marc Lies (22.12.2014) au Ministre des Finances (26.01.2015) 
Contribution de 90 millions d'euros 

289) N°0815 Franz Fayot (22.12.2014) au Ministre de la Culture (09.02.2015) 
Démolition de la maternité Grande-Duchesse Charlotte 

290) N° 0816 Emile Eicher et Marcel Oberweis (23.12.2014) au Ministre de l'Environnement et au 
Ministre de l'Economie (24.02.2015) 
Production de biométhane 

291) N°0817 Roy Reding (30.12.2014) au Ministre de la Justice (11.02.2015) 
Procédure de saisie immobilière 

292) N° 0818 Diane Adehm et Gilles Roth (30.12.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 
Ministre des Communications et des Médias (05.02.2015) 
Sécurité des réseaux de télécommunications 

293) N° 0819 Simone Beissel et Gusty Graas (05.01.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (09.02.2015) 
Contrôle technique des véhicules 

294) N°0820 Alex Bodry (05.01.2015) au Ministre des Finances (02.02.2015) 
Aide financière accordée à la Grèce 



295) N° 0821 Léon Gloden (05.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (13.02.2015) 
Lycée de Junglinster 

296) N° 0822 Alexander Krieps et Edy Mertens (07.01.2015) au Ministre du Développement 
durable et des infrastructures (09.02.2015) 
Examens complémentaires suite aux examens médicaux pour le permis de 
conduire 

297) N° 0823 Justin Turpel (07.01.2015) au Ministre des Finances (13.02.2015) 
Détermination forfaitaire de l'impôt de personnes 

298) N° 0824 Marcel Oberweis (07.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (12.02.2015) 
Promotion des matières "STEM" à l'école 

299) N° 0825 Fernand Kartheiser (07.01.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
(13.02.2015) 
Attribution des fréquences radio 

300) N° 0826 Fernand Kartheiser (07.01.2015) au Ministre du Logement (09.02.2015) 
Langues administratives auprès du Fonds du Logement 

301) N° 0827 Nancy Arendt (08.01.2015) au Ministre de la Santé (26.01.2015) 
Législation sur la cigarette électronique 

302) N° 0828 Laurent Mosar (08.01.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 
Communications et des Médias (09.02.2015) 
Domaine "Luxembourg.com" 

303) N° 0829 Fernand Kartheiser (08.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse (12.02.2015) 
Cadeaux pour les enseignants 

304) N° 0830 Fernand Kartheiser (08.01.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre 
de la Sécurité intérieure (05.02.2015) 
Trafic d'armes 

305) N°0831 André Bauler (09.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (09.02.2015) 
Lycée technique d'Ettelbruck 

306) N° 0832 Gusty Graas (09.01.2015) au Ministre de la Santé (09.02.2015) 
Obligation de la déclaration d'ingrédients allergènes 

307) N°0833 Marc Spautz (09.01.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (13.02.2015) 
Dons de jours de repos 

308) N° 0834 André Bauler (12.01.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (13.02.2015) 
Demandeurs d'emploi hautement qualifiés 

309) N° 0835 André Bauler (13.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (12.02.2015) 
Orientation scolaire et professionnelle 

310) N° 0836 Martine Hansen (13.01.2015) au Ministre de l'Environnement (12.02.2015) 



Présence de l'administration de la nature et des forêts sur le réseau "Facebook" 

311) N°0837 Marc Spautz (13.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
infrastructures (23.02.2015) 
Fermeture des routes CRI 06 et CRI 64 

312) N°0838 Diane Adehm et Gilles Roth (14.01.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(27.01.2015) 
Politique fiscale du gouvernement 

313) N° 0839 Marc Angel (15.01.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé (13.02.2015) 
Droits des enfants intersexes et trans' 

314) N° 0840 Justin Turpel (15.01.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre de la Famille et 
de l'Intégration (16.03.2015) 
Précarité énergétique 

315) N°0841 Gilles Roth et Diane Adehm (16.01.2015) au Ministre de l'Environnement 
(16.02.2015) 
Restrictions au niveau de la chasse 

316) N°0842 

317) N°0843 

318) 

319) 

320) 

321) 

322) 

N° 0844 

N° 0845 

N° 0846 

N° 0847 

N° 0848 

Jean-Marie Halsdorf (16.01.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(18.02.2015) 
Passenger name record 

Marco Schank et Martine Hansen (15.01.2015) au Ministre de l'Environnement 
(16.02.2015) 
Mesures écologiques compensatoires 

Roy Reding (19.01.2015) au Ministre de la Santé (11.02.2015) 
Echinococcus multilocularis 

Fernand Kartheiser (19.01.2015) au Ministre de la Justice (12.02.2015) 
Renforcement des droits du pére 

André Bauler (20.01.2015) au Ministre de l'Economie (24.02.2015) 
Tourisme 

Marco Schank (20.01.2015) au Ministre de l'Environnement (24.02.2015) 
Reclassement de la vallée Mamerdall 

Marco Schank et Aly Kaes (21.01.2015) au Ministre de l'Environnement 
(24.02.2015) 
Assainissement des eaux usées de la localité de Rodershausen 

323) N°0849 André Bauler (21.01.2015) au Ministre de la Culture et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (06.03.2015) 
Ancienne Maison de retraite de Vianden 

324) N° 0850 Laurent Mosar (22.01.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (18.02.2015) 
Lutte contre le terrorisme 

325) N° 0851 Guy Arendt (23.01.2015) au Ministre de l'Environnement (18.02.2015) 
Population des sangliers 

326) N° 0852 Martine Hansen, Aly Kaes, Félix Eischen et Emile Eicher (23.01.2015) au Ministre 
de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au 
Ministre des Finances (24.03.2015) 



Effets de l'augmentation de la TVA sur les agriculteurs 

327) N° 0853 Gilles Baum (23.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (16.02.2015) 
Différentiation interne dans l'enseignement fondamental 

328) N° 0854 Gilles Baum (23.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (09.03.2015) 
Passage de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire 

329) N° 0855 Françoise Hetto-Gaasch et Marc Spautz (26.01.2015) au Ministre de l'Economie 
(03.03.2015) 
Hausse des loyers des baux commerciaux 

330) N° 0856 Françoise Hetto-Gaasch (26.01.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de l'Egalité des Chances (02.03.2015) 
Sous-représentation des hommes dans l'enseignement 

331 ) N° 0857 Gilles Roth et Diane Adehm (26.01.2015) au Ministre des Finances (25.02.2015) 
Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire 

332) N°0858 Claudia Dall'Agnol (27.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (11.03.2015) 
Monorail suspendu entre Thionville et Luxembourg-Ville 

333) N° 0859 Laurent Mosar (27.01.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(05.02.2015) 
Bâtiment Jean-Monnet 

334) N°0860 Martine Mergen (28.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (09.03.2015) 
Vols de nuit à l'Aéroport de Luxembourg 

335) N°0861 Gusty Graas (28.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (11.03.2015) 
Utilisation d'écocombis 

336) N°0862 Marc Spautz (28.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (10.03.2015) 
Mesures de protection acoustique à apporter aux infrastructures et au matériel 
ferroviaire luxembourgeois 

337) N° 0863 Josée Lorsché (28.01.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (03.03.2015) 
Réforme de l'assurance dépendance 

338) N° 0864 Gilles Roth et Diane Adehm (29.01.2015) au Ministre des Finances (02.03.2015) 
Décisions fiscales anticipées des autorités étrangères 

339) N° 0865 Gilles Baum (29.01.2015) au Ministre de l'Intérieur (04.03.2015) 
Nombre de communes permettant la célébration d'un mariage civil les samedis 

340) N°0866 Martine Hansen et Marco Schank (29.01.2015) au Ministre de l'Environnement 
(03.03.2015) 
Cartes des zones inondables et cartes des risques d'inondation 

341) N° 0867 Laurent Mosar (30.01.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
(02.03.2015) 
Roaming 



342) N°0868 Sylvie Andrich-Duvai (30.01.2015) au Ministre du Travaii, de l'Emploi et de 
rÉconomie sociale et solidaire et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (10.03.2015) 
Services de taxis 

343) N° 0869 Gilles Roth (30.01.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (09.03.2015) 
Passage à niveau de la ligne ferroviaire Luxembourg-Kleinbettingen à Capellen 

344) N° 0870 Justin Turpel et Serge Urbany (30.01.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (03.03.2015) 
Priorités de la présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne au 
deuxième semestre 2015 

345) N° 0871 Justin Turpel (31.01.2015) au Ministre de la Justice et au Ministre des 
Communications et des Médias (06.03.2015) 
Protection des données à caractère personnel sur Facebook 

346) N° 0872 Gilles Roth et Diane Adehm (02.02.2015) au Ministre des Finances (02.03.2015) 
Taxation des voitures de leasing 

347) N° 0873 Félix Eischen et Martine Hansen (03.02.2015) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche (04.03.2015) 
Attribution de l'aide financière de l'État pour études supérieures 

348) N° 0874 André Bauler (03.02.2015) au Ministre de l'Intérieur (04.03.2015) 
Élaboration d'un code de déontologie pour les élus communaux 

349) N° 0875 Gusty Graas (03.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (09.02.2015) 
Limitation de vitesse en dessous des 90 km/h sur les voies publiques autres que 
les autoroutes en dehors des agglomérations 

350) N°0876 André Bauler (03.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (09.03.2015) 
Projet de modernisation et de réaménagement du site de la gare de Clervaux 

351) N° 0877 André Bauler (29.01.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (05.03.2015) 
Espace rural 

352) N° 0878 Marcel Oberweis (04.02.2015) au Ministre de la Santé (06.03.2015) 
Protection contre l'abus de boissons énergisantes 

353) N° 0879 Marco Schank et Emile Eicher (04.02.2015) au Ministre des Communications et 
des Médias (27.02.2015) 
Centre d'émissions radio de Marnach 

354) N°0880 Marc Spautz (04.02.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (05.05.2015) 
Représentation du personnel dans les entreprises 

355) N°0881 Martine Hansen (04.02.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (05.03.2015) 
Aide financière de l'État pour études supérieures 

356) N°0882 Gilles Roth et Diane Adehm (05.02.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 
Ministre de la Justice et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (10.03.2015) 



Jeux de hasard 

357) N° 0883 Taina Bofferding et Cécile Hemmen (05.02.2015) au Ministre de l'Egalité des 
Chances (10.03.2015) 
Introduction de quotas de femmes dans les conseils d'administration 

358) N° 0884 Claudia Dall'Agnol (05.02.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre des Sports 
(26.02.2015) 
Service médico-sportif 

359) N°0885 Nancy Arendt (05.02.2015) au Ministre des Sports et au Ministre de la Santé 
(26.02.2015) 
Service médico-sportif 

360) N°0886 Laurent Mosar (05.02.2015) au Ministre de l'Economie (09.03.2015) 
Vente des participations d'E.ON et RWE dans Enovos International S.A. 

361) N°0887 Taina Bofferding (06.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (11.03.2015) 
Transport de personnes atteintes d'un handicap 

362) N° 0888 Nancy Arendt (06.02.2015) au Ministre de la Santé (06.03.2015) 
Contrôles dans les cafés et les discothèques 

363) N° 0889 Martine Hansen (06.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (10.03.2015) 
Réforme de la formation professionnelle 

364) N° 0890 Gilles Roth et Diane Adehm (09.02.2015) au Ministre des Communications et des 
Médias (06.03.2015) 
Vente des actions de l'État dans LuxConnect 

365) N° 0891 Serge Wilmes (09.02.2015) au Ministre des Finances (10.03.2015) 
Exécution du budget de l'État pour l'exercice 2014 

366) N°0892 Alex Bodry (09.02.2015) au Ministre des Finances (11.03.2015) 
Affaire "Swiss Leaks" 

367) N°0893 Sylvie Andrich-Duval (09.02.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Ministre de l'Egalité des Chances (10.03.2015) 
Plan d'action national d'égalité des femmes et des hommes et Convention CEDAW 
(Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes) 

368) N°0894 Marcel Oberweis (09.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (11.03.2015) 
Émission de particules fines PM10 

369) N° 0895 Claude Adam (10.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (16.03.2015) 
Éducation linguistique des enfants 

370) N° 0896 Laurent Mosar (09.02.2015) au Ministre des Finances (03.03.2015) 
"Patent boxes" 

371) N°0897 Max Hahn (10.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (10.03.2015) 
Déplacements transfrontaliers par voie ferroviaire 



372) N° 0898 Marco Schank (11.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (03.04.2015) 
Tarification transfrontalière en matière de transports en commun 

373) N° 0899 Josée Lorschè (11.02.2015) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Egalité des 
Chances (10.03.2015) 
Ratification de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard 
des femmes et la violence domestique ("Convention d'Istanbul") 

374) N° 0900 Laurent Mosar (11.02.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (16.02.2015) 
Cérémonie d'institution du nouveau directeur général de la Police grand-ducale 

375) N° 0901 Gilles Roth et Diane Adehm (11.02.2015) au Ministre de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative (26.02.2015) 
Rémunération des fonctionnaires de l'État 

376) N° 0902 Claudia Dall'Agnol (11.02.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (16.02.2015) 
Cérémonie de passation des pouvoirs à la direction de la Police grand-ducale 

377) N° 0903 Marc Spautz (11.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (27.02.2015) 
Séjour au pair en Australie 

378) N° 0904 Marcel Oberweis (12.02.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 
des Finances (17.03.2015) 
Trafic de tabac et des cigarettes 

379) N° 0905 Gusty Graas (12.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Environnement (02.04.2015) 
Système de vignettes de couleur 

380) N° 0906 Nancy Arendt (12.02.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (17.03.2015) 
Assurance dépendance 

381) N° 0907 Nancy Arendt (12.02.2015) au Ministre de la Santé, Ministre des Sports et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (23.03.2015) 
Système des chèques- services pour les activités sportives 

382) N°0908 Serge Urbany et Justin Turpel (urgente) (12.02.2015) au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes (16.02.2015) 
Opération 'Triton" et les nouveaux drames de réfugiés dans la Méditerranée 

383) N° 0909 Claudia Dall'Agnol (12.02.2015) au Ministre des Sports (06.03.2015) 
"Coachs sportifs" et "entraîneurs personnels" 

384) N° 0910 Justin Turpel (12.02.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (06.03.2015) 
Politique d'investissement du Gouvernement et du "Fonds de Compensation" 
commun au régime général de pension 

385) N° 0911 Josée Lorsché (13.02.2015) au Ministre des Sports (04.03.2015) 
Nouvelles règles et principes transcrits dans le code antidopage luxembourgeois 

386) N° 0912 Taina Bofferding (13.02.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (16.03.2015) 
Reproches de discriminations dans l'octroi des bourses d'études par les autorités 
luxembourgeoises formulés par le GEIE (groupement européen d'intérêt 
économique) 

387) N° 0913 André Bauler et Edy Mertens (13.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 



l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (26.03.2015) 
Début des travaux de gros oeuvre concernant la construction du Lycée de Clervaux 
(LCL) 

388) N° 0914 Alex Bodry (16.02.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et au 
Ministre des Finances (17.03.2015) 
Augmentation du fonds dit "Reynders-Juncker" 

389) N°0915 Gusty Graas (19.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (10.03.2015) 
Tests salivaires utiles afin de détecter la somnolence des conducteurs routiers 

390) N° 0916 André Bauler (19.02.2015) au Ministre de la Culture (26.03.2015) 
Travaux de rénovation de la Maison de Stoizembourg du Château féodal de 
Bourscheid 

391) N°0917 Françoise Hetto-Gaasch (19.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de l'Environnement (27.03.2015) 
Élimination des déchets chimiques et biologiques dans les établissements 
scolaires 

392) N° 0918 Marc Spautz (19.02.2015) au Ministre des Sports (06.03.2015) 
Pratique de motocross 

393) N° 0919 Laurent Mosar (19.02.2015) au Ministre des Finances (20.03.2015) 
Demande de prolongation des programmes de sauvetage de la Grèce 

394) N° 0920 Lex Delles et Guy Arendt (19.02.2015) au Ministre du Logement et au Ministre de 
l'Intérieur (23.03.2015) 
Règlement grand-ducal du 15 juin 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 25 
février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d'hygiène 
auxquels doivent répondre les logements destinés à la location 

395) N'= 0921 Marc Spautz (19.02.2015) au Ministre de la Santé (25.03.2015) 
Législation sur les droits et obligations du patient et son exécution 

396) N° 0922 Laurent Mosar (20.02.2015) au Ministre de l'Economie, Premier Ministre, Ministre 
d'Etat , Ministre de la Justice et au Ministre des Communications et des Médias 
(19.03.2015) 
Espionnage de la société néerlandaise Gemalto par les services de renseignement 
américain et britannique 

397) N° 0923 Justin Turpel (20.02.2015) au Ministre des Finances (23.03.2015) 
Fuite de capitaux de la Grèce vers le Luxembourg 

398) N°0924 Justin Turpel (23.02.2015) au Ministre de l'Economie, Ministre de la Justice, 
Ministre des Communications et des Médias et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(19.03.2015) 
Vol probable de plusieurs millions de clés d'encryptage de cartes SIM de la société 
Gemalto par le service secret anglais GCHQ et le NSA américain 

399) N" 0925 Marc Spautz (23.02.2015) au Ministre de l'Economie (24.03.2015) 
Secteur touristique 

400) N°0926 Marc Spautz (23.02.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(26.03.2015) 
Crise ukrainienne 



401) N°0927 Marcel Oberweis (23.02.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (24.03.2015) 
Cycles à pédalage assisté 

402) N°0928 Gast Gibéryen et Fernand Kartheiser (23.02.2015) au Ministre de l'Intérieur 
(24.03.2015) 
Taxes communales 

403) N° 0929 Marc Spautz (23.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (26.03.2015) 
Suppression des chèques-services pour l'enfant concerné durant le congé parental 
à plein temps 

404) N° 0930 Guy Arendt (23.02.2015) au Ministre du Logement (10.03.2015) 
Demandes de remboursement d'aides au logement indûment touchées envoyées 
par le Service des aides au logement 

405) N° 0931 Léon Gloden (24.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(27.04.2015) 
Lycée de Junglinster 

406) N°0932 Marc Spautz (24.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Economie (24.03.2015) 
Politique d'externalisation de la société Cargolux 

407) N°0933 Laurent Mosar (24.02.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 
Communications et des Médias (26.03.2015) 
Décision de la société Apple de ne pas investir au Luxembourg 

408) N° 0934 Claude Adam (24.02.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (31.03.2015) 
Choix entre cours de mathématiques enseignés en langue française ou en langue 
allemande 

409) N° 0935 Gusty Graas (24.02.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(26.03.2015) 
Ratification de la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux de 
l'Organisation internationale du Travail (ILO 169) 

410) N° 0936 Marc Spautz (24.02.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (27.04.2015) 
Exportabilité des chèques-services aux frontaliers 

411) N° 0937 Marc Spautz (25.02.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (02.04.2015) 
Zone industrielle "Um Monkeler" 

412) N°0938 Nancy Arendt (26.02.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre des Sports 
(26.03.2015) 
Prévention de maladies annoncée dans le programme gouvernemental 

413) N°0939 Léon Gloden (26.02.2015) au Ministre à la Grande Région et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (02.04.2015) 
Possibilité de construction d'un P&R dans la région transfrontalière lorraine 

414) N° 0940 Aly Kaes et Martine Hansen (26.02.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (03.04.2015) 



Gare de Wiltz 

415) N° 0941 Marc Spautz (27.02.2015) au Ministre de l'Economie (10.04.2015) 
Luxembourg Future Fund 

416) N° 0942 Nancy Arendt (27.02.2015) au Ministre des Sports et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (30.03.2015) 
Suppression des chèques-services pour les activités sportives 

417) N° 0943 Diane Adehm et Gilles Roth (27.02.2015) au Ministre de l'Economie (06.03.2015) 
Zone franche à l'Aéroport de Findel 

418) N° 0944 Justin Turpel (27.02.2015) au Ministre des Finances (27.03.2015) 
Imposition de la société "McD Europe Franchising sàrl" 

419) N° 0945 Justin Turpel (27.02.2015) au Ministre de l'Environnement (03.04.2015) 
Pollution autour de l'aciérie d'ArcelorMittal à Esch-Belval 

420) N°0946 Justin Turpel (02.03.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Environnement (02.04.2015) 
Redémarrage des réacteurs nucléaires de Tihange et de Doel 

421) N° 0947 Justin Turpel (28.02.2015) au Ministre des Finances (03.04.2015) 
Mission économique du Luxembourg et la situation des droits de l'homme aux 
Emirats arabes unis et au Qatar 

422) N° 0948 Diane Adehm et Gilles Roth (02.03.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(05.03.2015) 
Liberté de la presse 

423) N° 0949 Justin Turpel (02.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (26.03.2015) 
Composition des délégations de missions économiques 

424) N° 0950 Fernand Kartheiser (02.03.2015) au Ministre de l'Environnement, Ministre de 
l'Economie et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(08.05.2015) 
Energie éolienne 

425) N° 0951 Gusty Graas (02.03.2015) au Ministre de la Santé (03.04.2015) 
Dépistage du cancer du sein 

426) N° 0952 Fernand Kartheiser (03.03.2015) au Ministre du Logement (01.04.2015) 
Politique du logement 

427) N° 0953 Justin Turpel (03.03.2015) au Ministre de l'Intérieur (24.03.2015) 
Congé pour raisons de santé des fonctionnaires communaux 

428) N° 0954 Laurent Mosar (03.03.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (03.04.2015) 
Arrêt C-623/13 de la Cour de justice de l'Union européenne 

429) N°0955 Diane Adehm et Gilles Roth (03.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(28.04.2015) 
Audits commandités par les membres du Gouvernement 

430) N° 0956 Gilles Roth et Diane Adehm (03.03.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (20.03.2015) 
Centre de rétention 

431) N° 0957 Françoise Hetto-Gaasch (04.03.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 



l'Enfance et de la Jeunesse (27.04.2015) 
Durée d'affectation des éducatrices et éducateurs dans un établissement donné 

432) N° 0958 Gilles Baum (04.03.2015) au Ministre de l'Education nationaie, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (27.04.2015) 
Système de l'ancienneté 

433) N° 0959 Justin Turpel (04.03.2015) au Ministre de la Justice (27.03.2015) 
Situation des lanceurs d'alerte 

434) N° 0960 Cécile Hemmen (04.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Famille et de l'intégration (09.04.2015) 
Structure d'accueil d'urgence 

435) N° 0961 André Bauler (05.03.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (10.04.2015) 
Sécurité à Etteibruck 

436) N° 0962 Josée Lorsché et Claude Adam (05.03.2015) au Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (21.04.2015) 
Campus Walferdange 

437) N° 0963 Marc Lies (05.03.2015) au Ministre du Logement (07.04.2015) 
Fonds du Logement 

438) N° 0964 Marc Lies (05.03.2015) au Ministre du Logement (17.03.2015) 
Audit concernant ie Fonds du Logement 

439) N° 0965 Jean-Marie Halsdorf (06.03.2015) au Ministre de la Santé (25.03.2015) 
Fonds d'indemnisation en cas d'aléas thérapeutiques ou d'accidents médicaux 

440) N° 0966 Jean-Marie Halsdorf (06.03.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé (10.04.2015) 
Deuxième secteur de la médecine 

441 ) N° 0967 Alex Bodry (06.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (27.03.2015) 
Ouvrage général complet sur le droit constitutionnel et le droit administratif au 
Luxembourg 

442) N°0968 Claudia Dall'Agnol (09.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
infrastructures (11.03.2015) 
Fonctionnement de la "mKaart" 

443) N°0969 Josée Lorsché (09.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (13.04.2015) 
Tarification des transports ferroviaires dans la Grande Région 

444) N°0970 Fernand Kartheiser (09.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (27.04.2015) 
Audits sur le transport des personnes à mobilité réduite 

445) N° 0971 Fernand Kartheiser (09.03.2015) au Ministre du Logement (10.04.2015) 
Finances du Fonds du Logement 

446) N° 0972 Fernand Kartheiser (09.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (03.04.2015) 
Rapport de la commission spéciale pour l'étude des spoliations des biens juifs au 
Luxembourg pendant les années de guerre 1940-1945 

447) N° 0973 Laurent Mosar (10.03.2015) au Ministre des Finances (03.04.2015) 



Zukunftspak 

448) N° 0974 Gusty Graas (10.03.2015) au Ministre de ia Défense (07.04.2015) 
Armée commune européenne 

449) N° 0975 Justin Turpel (11.03.2015) au Ministre des Finances (03.04.2015) 
Catégories de revenus et de patrimoine 

450) N° 0976 Roy Reding (11.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (23.03.2015) 
Frais du référendum du 7 juin 2015 

451 ) N° 0977 Martine Hansen (11.03.2015) au Ministre de ia Culture (20.04.2015) 
Participation des personnes handicapées en milieu culturel 

452) N° 0978 Léon Gloden (11.03.2015) au Ministre des Finances (03.04.2015) 
Fermeture des bureaux du cadastre régionaux 

453) N° 0979 Claudia Dail'Agnol (11.03.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociaie et solidaire (26.03.2015) 
Carrières dans l'armée 

454) N° 0980 Laurent Mosar (11.03.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (21.04.2015) 
Plan Juncker 

455) N° 0981 Diane Adehm et Gilles Roth (11.03.2015) au Ministre des Finances (03.04.2015) 
Capitalisation de la BCL 

456) H" 0982 Marc Spautz (12.03.2015) au Ministre de la Culture (30.04.2015) 
Mosaïque gallo-romaine à Vichten 

457) N°0983 Max Hahn (12.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (13.04.2015) 
Mobilité douce 

458) N° 0984 Gilles Roth et Diane Adehm (12.03.2015) au Ministre de l'Economie (23.04.2015) 
Politique énergétique 

459) N° 0985 Martine Hansen (12.03.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire (27.04.2015) 
Contrats d'apprentissage et de stage à des travaux à risques spécifiques 

460) N°0986 Laurent Mosar (12.03.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs (07.04.2015) 
Recommandation 2013/396/UE de ia Commission européenne 

461) N° 0987 Diane Adehm et Gilles Roth (12.03.2015) au Ministre des Finances (14.04.2015) 
Abrogation du taux super-réduit de TVA 

462) N° 0988 Eugène Berger (12.03.2015) au Ministre des Finances (03.04.2015) 
Sous-capitalisation de la Banque centrale du Luxembourg 

463) N°0989 Marco Schank (13.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (13.04.2015) 
Réactivation de la 'Trierer Weststrecke" 

464) N° 0990 Nancy Arendt (13.03.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la 
Justice (16.04.2015) 
Lutte contre la pédophilie 



465) N° 0991 Marc Angel (13.03.2015) au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
(23.03.2015) 
Classement international sur la transparence de l'aide au développement (Aid 
Transparency Index) 

466) N° 0992 Justin Turpel (13.03.2015) au Ministre des Finances (03.04.2015) 
"Quantitative easing" (QE) prévu par la Banque centrale européenne (BCE) 

467) N° 0993 Justin Turpel (13.03.2015) au Ministre des Finances (03.04.2015) 
Plan d'investissement pour l'emploi et la croissance en Europe, dit "plan Juncker", 
et le Fonds européen d'investissements stratégiques (FEIS) 

468) N° 0994 André Bauler (16.03.2015) au Ministre de la Culture (02.04.2015) 
Fouilles sur un terrain romain à Schieren 

469) N° 0995 Marcel Oberweis (16.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (13.04.2015) 
Voies réservées aux bus sur les autoroutes autour de la capitale 

470) N° 0996 Nancy Arendt (16.03.2015) au Ministre des Sports (17.04.2015) 
Projet "Chinese Table Tennis College-Europe in Luxembourg" 

471) N° 0997 Josée Lorsché (16.03.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(20.04.2015) 
Apatridie 

472) N° 0998 Justin Turpel (16.03.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 
(27.04.2015) 
Réforme de la loi sur l'entreprise des postes et télécommunications 

473) N°0999 Justin Turpel (16.03.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Environnement (23.04.2015) 
Analyse de polluants dans les cheveux d'enfants 

474) N° 1000 Marc Spautz (16.03.2015) au Ministre de i'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (24.04.2015) 
Salage des routes 

475) N°1001 Claude Wiseler et Octavie Modert (17.03.2015) au Ministre de la Culture 
(30.04.2015) 
Projet de loi sur l'archivage 

476) N° 1002 Gusty Graas (17.03.2015) au Ministre de la Santé (17.04.2015) 
Contraception d'urgence 

477) N° 1003 Félix Eischen et Martine Hansen (17.03.2015) au Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse (27.04.2015) 
Epreuves communes dans le cadre des conseils d'orientation du cycle 4.2 

478) N° 1004 Gilles Roth, Octavie Modert et Léon Gloden (18.03,2015) au Ministre de la Justice 
(21.04.2015) 
Taux de réinsertion sociale des détenus 

479) N° 1005 Marc Lies (18.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (13.04.2015) 
TGV entre Strasbourg et Bruxelles 

480) N° 1006 Martine Hansen et Félix Eischen (urgente) (19.03.2015) au Ministre de l'Education 



nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (19.03.2015) 
Fuite des épreuves communes dans le cadre des conseils d'orientation du cycle 
4.2 

481) N" 1007 Taina Bofferding (19.03.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(16.04.2015) 
Contrats de travail à durée déterminée du personnel enseignant-chercheur de 
l'Université du Luxembourg 

482) N" 1008 André Bauler (19.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (28.04.2015) 
Route du Nord (A7) 

483) N" 1009 Laurent Mosar (20.03.2015) au Ministre des Finances (07.04.2015) 
Adhésion potentielle du Luxembourg à l'AIIB 

484) N° 1010 Roy Reding (18.03.2015) au Ministre de la Justice (03.04.2015) 
Exequateur 

485) N° 1011 Gast Gibéryen (23.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (28.04.2015) 
Conseil d'administration de Cargolux 

486) N° 1012 Gilles Roth et Diane Adehm (23.03.2015) au Ministre des Finances et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat (21.04.2015) 
Pièces d'or ayant constitué la réserve financière allouée au réseau Stay Behind 

487) N° 1013 Diane Adehm et Gilles Roth (23.03.2015) au Ministre de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative (27.04.2015) 
Port du voile dans la fonction publique 

488) N° 1014 Gérard Anzia (23.03.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (29.04.2015) 
Harcèlement moral 

489) N° 1015 Fernand Kartheiser (24.03.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (28.04.2015) 
Fête de la victoire sur le nazisme le 9 mai à Moscou 

490) N° 1016 Lex Delles et André Bauler (24.03.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (28.04.2015) 
Elaboration des questionnaires d'examen 

491) N° 1017 Sylvie Andrich-Duval (25.03.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé (24.04.2015) 
Oncologie du Centre Hospitalier Emile Mayrisch 

492) N° 1018 Claudia Dall'Agnol (25.03.2015) au Ministre de l'Economie (23.04.2015) 
Office européen des brevets 

493) N° 1019 Franz Fayot (25.03.2015) au Ministre de la Culture (30.04.2015) 
Archives des administrations de l'Etat 

494) N° 1020 Marcel Oberweis (25.03.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (28.04.2015) 
Développement du télétravail 

495) N° 1021 Serge Wilmes (30.03.2015) au Ministre des Finances (04.05.2015) 



Situation des recettes du budget de l'Etat pour l'exercice 2014 

496) N° 1022 Justin Turpel (30.03.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale (26.05.2015) 
Premières expériences avec les médicaments génériques 

497) N° 1023 Laurent Mosar (26.03.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de la Santé 
(28.04.2015) 
Droit à l'oubli dans le cadre des polices d'assurances 

498) N° 1024 Marco Schank et Martine Hansen (26.03.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (28.04.2015) 
Elagage des arbres et taille des haies 

499) N° 1025 Justin Turpel (30.03.2015) au Ministre de la Santé, Ministre de l'Environnement et 
au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(04.06.2015) 
Interdiction de pesticides contenant des glyphosates 

500) N° 1026 Alexander Krieps (30.03.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (08.05.2015) 
Mesures de sécurité pour la route nationale N3 entre AIzingen et Frisange 

501) N° 1027 Henri Kox et Josée Lorsché (31.03.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre de la Santé et au 
Ministre de l'Environnement (04.06.2015) 
Mesures envisagées suite à la classification alarmante du glyphosate par 
l'Organisation mondiale de la Santé 

502) N° 1028 Henri Kox et Gérard Anzia (10.04.2015) au Ministre de l'Economie (18.05.2015) 
Sociétés agro-industrielles spécialisées dans la production d'aliments pour 
animaux d'élevage 

503) N° 1029 Alexander Krieps (31.03.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (22.04.2015) 
Médecin réfèrent 

504) N° 1030 Justin Turpel (31.03.2015) au Ministre de l'Intérieur (27.05.2015) 
Comptes cachés de certaines fabriques d'églises 

505) N° 1031 Marcel Oberweis (01.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (04.06.2015) 
Mesures disciplinaires alternatives dans les lycées 

506) N° 1032 Claude Adam (01.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (29.04.2015) 
Organisation des cours de natation dans l'enseignement fondamental 

507) N° 1033 Françoise Hetto-Gaasch (01.04.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances et au 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (08.05.2015) 
Partenariat entre l'ADEM et l'a.s.b.l. Dress for Success 

508) N° 1034 Martine Hansen (02.04.2015) au Ministre de la Défense (06.05.2015) 
Unité de gardiennage de l'Armée luxembourgeoise 

509) N° 1035 Claudia Dall'Agnol (03.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse (07.05.2015) 
Compétence numérique 

510) N° 1036 Marc Spautz (03.04.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 



sociale et solidaire (28.04.2015) 
Contact Center de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) 

511) N° 1037 Laurent Mosar (03.04.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 
(08.05.2015) 
FinTech 

512) N° 1038 Gusty Graas et André Bauler (03.04.2015) au Ministre de la Culture (04.06.2015) 
Liste des bâtiments classés "monument national" 

513) N° 1039 Taina Bofferding et Franz Fayot (09.04.2015) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration et au Secrétaire d'Etat au Logement (08.05.2015) 
Pauvreté enfantine 

514) N° 1040 Fernand Kartheiser (09.04.2015) au Ministre du Logement et au Ministre de 
l'Economie (12.05.2015) 
Luxemburger Nachhaltigkeitszertifizierung fur Wohngebaude (LUNOZ) 

515) N° 1041 Fernand Kartheiser (09.04.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (21.04.2015) 
Exposition "Luxemburger in der Polizei des NS-Staates" à Weimar 

516) N° 1042 Fernand Kartheiser (09.04.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(08.05.2015) 
Congé de maternité 

517) N° 1043 André Bauler (09.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (08.05.2015) 
Agrandissement du Atert-Lycée à Redange 

518) N° 1044 Marc Spautz (10.04.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (18.05.2015) 
Effectifs de l'ADEM 

519) N° 1045 Gusty Graas (10.04.2015) au Ministre de la Santé (05.05.2015) 
Radioactivité dans le "Kiemelbaach" 

520) N° 1046 Josée Lorsché (10.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (28.04.2015) 
Statut des gyropodes dans la circulation 

521 ) N° 1047 Fernand Kartheiser (10.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse (11.06.2015) 
Bilan de la réforme de l'enseignement fondamental 

522) N° 1048 Fernand Kartheiser (10.04.2015) au Ministre des Finances (11.05.2015) 
"Fondation de Luxembourg" 

523) N° 1049 Marc Spautz (13.04.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Environnement (21.05.2015) 
Fumée rejetée par l'usine sidérurgique d'ArcelorMittai à Beivai 

524) N° 1050 Fernand Kartheiser (13.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse et au Ministre de l'Intérieur (09.06.2015) 
Forum de discussion concernant le référendum organisé par les communes 

525) N° 1052 Fernand Kartheiser (13.04.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (23.04.2015) 
Soutien financier de l'Etat pour l'initiative contre le droit de vote pour non-résidents 
dans le cadre du référendum 



526) N° 1053 Fernand Kartheiser (13.04.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre des Affaires étrangères et européennes (11.05.2015) 
Neutralité de l'Union européenne dans le cadre du référendum 

527) N° 1054 Roy Reding (13.04.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (16.04.2015) 
Démission du directeur du Contrôle médical 

528) N° 1055 Roy Reding (13.04.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (04.05.2015) 
Contrat d'initiation à l'emploi 

529) N° 1056 Fernand Kartheiser (14.04.2015) au Ministre des Finances (18.05.2015) 
Remboursement de la part de l'IJnion européenne 

530) N° 1057 Justin Turpel (14.04.2015) au Ministre de la Sécurité sociale. Ministre de la Famille 
et de l'Intégration et au Ministre de la Santé (19.05.2015) 
Accès aux soins de santé des personnes en situation irrégulière 

531 ) N° 1058 Diane Adehm et Gilles Roth (15.04.2015) au Ministre des Finances (07.05.2015) 
Rapport annuel de l'OCDE sur les impôts sur les salaires 

532) N° 1059 Nancy Arendt (29.04.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (28.05.2015) 
Cinémomètres utilisés lors de contrôles de vitesse 

533) N° 1060 Justin Turpel (17.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (28.04.2015) 
Limitation de la vitesse à 30 km/h aux alentours des écoles et autres structures 
sensibles 

534) N° 1061 Alexander Krieps (17.04.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale (05.05.2015) 
Secteur médical non conventionné 

535) N° 1062 Serge Wilmes (17.04.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 
(18.05.2015) 
Utilisation de l'abréviation "LFF" et distinction entre différents fonds existants 

536) N° 1063 Serge Wilmes (17.04.2015) au Ministre des Finances (18.05.2015) 
Exécution du Budget de l'Etat pour l'exercice 2014 

537) N" 1064 Jean-Marie Halsdorf (17.04.2015) au Ministre de la Défense (19.05.2015) 
Service de l'aumônerie au sein de l'Armée luxembourgeoise 

538) N° 1065 Marcel Oberweis (17.04.2015) au Ministre de la Justice (11.05.2015) 
Problématique des permis de conduire non valables 

539) N° 1066 Marc Spautz (17.04.2015) au Ministre de l'Economie (21.05.2015) 
"Luxembourg Future Fund" 

540) N° 1067 Roy Reding (20.04.2015) au Ministre des Sports et au Ministre de l'Intérieur 
(26.05.2015) 
Gardiennage des infrastructures sportives 

541 ) N° 1068 Roy Reding (20.04.2015) au Ministre de l'Economie (03.06.2015) 
Législation sur les pointeurs lasers 

542) N° 1069 Roy Reding (20.04.2015) au Ministre des Finances (26.05.2015) 
Simplification et unification des procédures en matière d'impôts 



543) N° 1070 Fernand Kartheiser (20.04.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (28.04.2015) 
Commémorations 

544) N° 1071 Laurent Mosar (20.04.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(26.05.2015) 
Crise au Yémen 

545) N° 1072 Laurent Mosar (20.04.2015) au Ministre des Finances (19.05.2015) 
Mission économique aux Emirats arabes unis en mars 2015 

546) N° 1073 Justin Turpel (21.04.2015) au Ministre de la Culture et au Ministre de 
l'Environnement (26.05.2015) 
"Food For Your Senses" 

547) N° 1074 Gusty Graas (21.04.2015) au Ministre de l'Environnement (21.05.2015) 
Niveau de chlorures dans l'eau de la Moselle 

548) N° 1075 Octavie Modert, Françoise Hetto-Gaasch et Léon Gloden (21.04.2015) au Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures (26.05.2015) 
Transport transfrontalier entre Luxembourg et Konz-Roscheid 

549) N° 1076 Fernand Kartheiser (21.04.2015) au Ministre de la Justice (07.05.2015) 
Droit de visite dans le cas d'un divorce 

550) N° 1077 Yves Cruchten (22.04.2015) au Ministre de la Justice (11.05.2015) 
Traducteurs/interprètes assermentés 

551) N° 1078 Marc Lies (22.04.2015) au Ministre du Logement (22.05.2015) 
Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) 

552) N° 1079 Gilles Baum (23.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (02.06.2015) 
Piste cyclable le long de la Moselle 

553) N° 1080 Cécile Hemmen (23.04.2015) au Ministre du Logement (22.05.2015) 
Vente de terrains combinée à un contrat de construction 

554) N° 1081 Claudia Dall'Agnol (23.04.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (28.05.2015) 
Commissariats de proximité et d'intervention (CPI) 

555) N° 1082 André Bauler et Edy Mertens (23.04.2015) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (08.06.2015) 
Travaux d'infrastructure 

556) N° 1083 Lex Déliés et André Bauler (23.04.2015) au Ministre de la Culture (17.06.2015) 
Ancienne synagogue d'Ettelbruck 

557) N° 1084 Taina Bofferding (27.04.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (22.05.2015) 
Congé scolaire collectif dans l'enseignement fondamental pour participer au 
pèlerinage de l'Octave Notre-Dame 

558) N° 1085 Jean-Marie Halsdorf (27.04.2015) au Ministre de la Défense (28.05.2015) 
Satellite "GovSat" 

559) N° 1086 Marc Spautz et Félix Eischen (27.04.2015) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures et au Ministre de la Culture (11.06.2015) 
Projet "Public Art Expérience" 



560) N° 1087 Serge Wilmes (27.04.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances (12.05.2015) 
Composition du conseil d'administration du "Luxembourg Future Fund" 

561 ) N° 1088 Josée Lorsché (29.04.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances (29.05.2015) 
Représentation des genres dans le secteur associatif 

562) N° 1089 Fernand Kartheiser (29.04.2015) au Ministre de la Culture, Ministre de 
l'Environnement, Ministre de l'Economie, Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (15.06.2015) 
Sentier des Passeurs 

563) N° 1090 Claude Adam (29.04.2015) au Ministre de la Culture (11.06.2015) 
Congé culturel 

564) N° 1091 Laurent Mosar (29.04.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(13.05.2015) 
Congé parental réformé 

565) N° 1092 Guy Arendt (29.04.2015) au Ministre de l'Intérieur (20.05.2015) 
Carte d'identité électronique 

566) N° 1093 André Bauler (29.04.2015) au Ministre de la Culture (17.06.2015) 
Sondages archéologiques de diagnostic sur les terrains de la future zone d'activités 
économiques "Nordstad" près du "Fridhaff 

567) N° 1094 Diane Adehm et Gilles Roth (29.04.2015) au Ministre des Finances (01.06.2015) 
Revendications de l'Association des Compagnies d'Assurances (ACA) 

568) N° 1095 Martine Mergen (30.04.2015) au Ministre delà Santé (03.06.2015) 
Couverture vaccinale 

569) N° 1096 Guy Arendt (30.04.2015) au Ministre de l'Environnement (03.06.2015) 
Arbres abattus le long du C.R. 126 entre Walferdange et le Stafelter 

570) N° 1097 Max Flahn et André Bauler (30.04.2015) au Ministre de l'Environnement 
(09.06.2015) 
Décharges de Tadier et de Eschdorf 

571 ) N° 1098 Diane Adehm et Gilles Roth (30.04.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (15.05.2015) 
Ouverture de la route du Nord 

572) N° 1099 Serge Wilmes et Marc Spautz (30.04.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (05.06.2015) 
Télétravail 

573) N° 1100 Fernand Kartheiser (30.04.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (28.05.2015) 
Statistiques de la délinquance 

574) N° 1101 Claudia Dall'Agnol (30.04.2015) au Ministre de la Santé (02.06.2015) 
Don du sang par les homosexuels 

575) N° 1102 Max Hahn (30.04.2015) au Ministre de la Santé (26.05.2015) 
Chambres individuelles dans les hôpitaux 

576) N°1103 Roger Negri (30.04.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (02.06.2015) 
Drone téléguidé dans le secteur de l'Aéroport de Luxembourg 



577) N° 1104 Diane Adehm et Gilles Roth (30.04.2015) au Ministre de la Justice et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat (09.06.2015) 
Nouvelle version du Code civil 

578) N° 1105 Gilles Roth et Diane Adehm (04.05.2015) au Ministre des Finances (04.06.2015) 
Exécution du paquet d'avenir 

579) N° 1106 Diane Adehm et Gilles Roth (04.05.2015) au Ministre des Finances (26.05.2015) 
Eventuelle fusion entre la KBL et la BIL 

580) N° 1107 Léon Gloden (04.05.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (04.06.2015) 
Statistiques de la délinquance 2014 

581) N° 1108 Jean-Marie Halsdorf et Marc Spautz (04.05.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (15.06.2015) 
Contrôles de sécurité à l'Aéroport de Findel 

582) N°1109 Octavie Modert et Marcel Oberweis (05.05.2015) au Ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative (28.05.2015) 
Application du télétravail dans la fonction publique 

583) N°1110 Claudia Dali'Agnol (05.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Santé (15.06.2015) 
Santé au travail au Luxembourg 

584) N° 1111 Fernand Kartheiser (05.05.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (28.05.2015) 
Activités d'un service de renseignement étranger sur le territoire luxembourgeois 

585) N° 1112 Fernand Kartheiser (05.05.2015) au Ministre de la Santé (09.06.2015) 
Jeu pathologique 

586) N° 1113 Marc Spautz (urgente) (06.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (06.05.2015) 
Annulation de la nomination de la directrice de l'ADEM 

587) N° 1114 Nancy Arendt (06.05.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre des 
Finances (09.06.2015) 
Logements de service 

588) N° 1115 André Bauler et Gilles Baum (06.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (16.06.2015) 
Emploi dans les régions 

589) N°1116 Gilles Roth et Diane Adehm (06.05.2015) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (18.05.2015) 
Réforme du congé parental 

590) N° 1117 Martine Hansen (07.05.2015) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative (28.05.2015) 
Examen-concours de la carrière de l'artisan-fonctionnaire 

591) N°1118 André Bauier (07.05.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (02.06.2015) 
Réhabilitation du pont sur la Sûre à Bourscheid-Moulin 

592) N°1119 Françoise Hetto-Gaasch (07.05.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(28.05.2015) 
Recrutement de volontaires de police 



593) N° 1120 Franz Fayot (08.05.2015) au Ministre du Travaii, de l'Empioi et de i'Economie 
sociale et soiidaire et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de ia Recherche 
(09.06.2015) 
Contrats à durée déterminée (CDD) conclus entre les centres de recherche publics 
et les chercheurs 

594) N°1121 Nancy Arendt (08.05.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Justice (05.06.2015) 
Pointeurs laser 

595) N° 1122 Josée Lorsché et Henri Kox (08.05.2015) au Ministre du Déveioppement durable et 
des Infrastructures (29.06.2015) 
Problèmes de mobilité à l'échangeur Kirchberg après i'ouverture compiète de 
l'autoroute du Nord 

596) N° 1123 Françoise Hetto-Gaasch (08.05.2015) au Ministre de la Justice (28.05.2015) 
Peines appiicabies en matière d'accidents de la circulation morteis 

597) N° 1124 Giiies Baum (11.05.2015) au Ministre de ia Sécurité intérieure (15.06.2015) 
Fusions de commissariats de proximité 

598) N° 1125 Tess Burton (11.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (16.06.2015) 
Durée de travail hebdomadaire pour étudiants 

599) N° 1126 Jean-Marie Halsdorf (11.05.2015) au Ministre de la Défense et au Vice-Premier 
Ministre (12.06.2015) 
Airbus A400M 

600) N° 1127 Jean-Marie Haisdorf (11.05.2015) au Ministre de ia Défense (12.06.2015) 
Audits commandités par les membres du Gouvernement 

601) N° 1128 Martine Hansen (11.05.2015) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et 
aux Infrastructures et au Ministre de ia Fonction pubiique et de ia Réforme 
administrative (12.06.2015) 
Droit de pétition 

602) N°1129 Martine Hansen, Aiy Kaes, Emile Eicher et Marco Schank (11.05.2015) au 
Ministre du Déveioppement durable et des Infrastructures (15.06.2015) 
Concept de mobilité dans le nord du pays 

603) N°1130 Françoise Hetto-Gaasch (12.05.2015) au Ministre de i'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (15.06.2015) 
Encadrement des personnes atteintes de troubles linguistiques 

604) N° 1131 Fernand Kartheiser (12.05.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (15.06.2015) 
Poiice des transports pubiics 

605) N" 1132 Fernand Kartheiser (12.05.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (01.06.2015) 
Utilisation de ia iangue luxembourgeoise sur les sites Internet du Gouvernement et 
des administrations 

606) N°1133 Léon Gloden (13.05.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (15.06.2015) 
Transport fluvial 

607) N° 1134 Laurent Zeimet (13.05.2015) au Ministre de l'Education nationaie, de i'Enfance et 



de la Jeunesse (11.06.2015) 
Agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour 
enfants 

608) N° 1135 Roy Reding (13.05.2015) au Ministre de la Justice (08.06.2015) 
Indemnité de procédure pour les personnes bénéficiant de i'assistance judiciaire 

609) N° 1136 Syivie Andrich-Duval (15.05.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances, Ministre 
de ia Santé et au Ministre de ia Justice (16.06.2015) 
Violence domestique 

610) N°1137 Laurent Mosar (15.05.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
(15.06.2015) 
"Roaming" 

611) N° 1138 Françoise Hetto-Gaasch (15.05.2015) au Ministre de l'Intérieur (09.06.2015) 
Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d'éiaboration d'un 
projet d'aménagement général 

612) N°1139 Marc Ange! (urgente) (17.05.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (18.05.2015) 
Incidences de ia coopération entre ie BND et ia NSA pour ie Luxembourg 

613) N° 1140 Joëile Elvinger (18.05.2015) au Ministre du Travaii, de l'Empioi et de l'Economie 
sociale et solidaire (24.06.2015) 
Obiigation d'information des saiariés dans le cas d'incapacité de travaii 

614) N° 1141 Diane Adehm et Gilles Roth (18.05.2015) au Ministre de l'Economie et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat (28.05.2015) 
Eventuelle "analyse" par le BND des liaisons Internet depuis et vers le Luxembourg 

615) N° 1142 Yves Cruchten (18.05.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 
au Ministre des Sports (22.06.2015) 
Jeux européens à Bakou 

616) N° 1143 Josée Lorsché (19.05.2015) au Ministre de la Justice (16.06.2015) 
Droits des personnes transgenres au Luxembourg 

617) N°1144 Fernand Kartheiser (17.06.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes. Ministre de la Justice et au Ministre de la Fonction publique et de ia 
Réforme administrative (07.07.2015) 
Autorité parentale 

618) N° 1145 Félix Eischen (19.05.2015) au Ministre de l'Economie (02.06.2015) 
Monopolisation des réseaux publics d'énergie 

619) N° 1146 Marcel Oberweis (19.05.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (30.06.2015) 
Décharges de déchets inertes 

620) N° 1147 Marcel Oberweis (20.05.2015) au Ministre de l'Economie (24.06.2015) 
"Smart grid" 

621) N°1148 Laurent Mosar (20.05.2015) au Ministre des Finances et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat (01.06.2015) 
Nouvelles révélations d'espionnage par le BND/ la NSA des liaisons Internet depuis 
et vers le Luxembourg 

622) N° 1149 Claude Adam (20.05.2015) au Ministre des Communications et des Médias et au 



Premier Ministre, Ministre d'Etat (19.06.2015) 
Espionnage des lignes de communications par satellite et des "data centers" 

623) N° 1150 Gilles Roth et Diane Adehm (20.05.2015) au Ministre des Finances (24.06.2015) 
Réforme fiscale 

624) N°1151 Marc Spautz et Octavie Modert (20.05.2015) au Ministre de l'Economie 
(24.06.2015) 
Collaboration de l'Entreprise des postes et télécommunications avec le groupe 
Cactus 

625) N°1152 Léon Gloden (21.05.2015) au Ministre de l'Economie et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat (15.06.2015) 
Evénements et banquets organisés lors de la présidence du Conseil de l'Union 
européenne 

626) N° 1153 Laurent Mosar (21.05.2015) au Ministre de l'Economie (24.06.2015) 
Futurs projets de Luxexpo 

627) N° 1154 Roy Reding (21.05.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Intérieur (15.06.2015) 
Limitation du nombre de chiens qu'une personne peut détenir 

628) N° 1155 Marcel Oberweis (21.05.2015) au Ministre de l'Environnement (29.06.2015) 
Evolution des émissions de gaz à effet de serre au Luxembourg en 2014 

629) N° 1156 Aly Kaes et Martine Hansen (21.05.2015) au Secrétaire d'Etat au Développement 
durable et aux Infrastructures (29.06.2015) 
Chasse au renard 

630) N°1157 Henri Kox (21.05.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement (21.08.2015) 
Effondrement des colonies d'abeilles au Luxembourg 

631 ) N° 1158 Martine Hansen (21.05.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(30.06.2015) 
Mise en place au niveau de la formation professionnelle d'un système de 
conversion des mentions du système actuel vers un système de notes chiffrées 

632) N° 1159 Jean-Marie Halsdorf (22.05.2015) au Ministre du Déveioppement durable et des 
Infrastructures (02.07.2015) 
Construction d'un parking "Park and Rail" à Rodange 

633) N° 1160 Gilles Roth et Diane Adehm (22.05.2015) au Ministre de la Santé, Ministre de la 
Sécurité intérieure et au Ministre de ia Justice (22.06.2015) 
Traite des êtres humains 

634) N° 1161 Edy Mertens et Alexander Krieps (26.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 
de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Sécurité sociale (29.06.2015) 
Reconnaissance du burn out 

635) N° 1162 Roy Reding (29.05.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (29.06.2015) 
Remboursement des tests en relation avec la thrombose 

636) N° 1163 Laurent Mosar (28.05.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(30.06.2015) 
Accusations de l'ONG Amnesty International contre le Hamas 



637) N° 1164 Taina Bofferding et Georges Engel (28.05.2015) au Ministre de ia Sécurité sociale 
(09.07.2015) 
Congé d'accueii 

638) N° 1165 Gusty Graas et Max Hahn (28.05.2015) au Ministre de l'Agricuiture, de la Viticulture 
et de la Protection des Consommateurs (25.06.2015) 
Interdiction d'utiiiser des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics 

639) N° 1166 Nancy Arendt (29.05.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes, 
Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre de i'Immigration et de i'Asile et au 
Ministre du Logement (02.07.2015) 
Répartition des demandeurs d'asile 

640) N° 1167 Marc Spautz (29.05.2015) au Ministre de la Sécurité sociaie (29.06.2015) 
"Stëftung Hëlief Doheem" 

641 ) N° 1168 Serge Wiimes (29.05.2015) au Ministre de la Culture (08.07.2015) 
Edifices religieux 

642) N° 1169 Octavie Modert (29.05.2015) au Ministre des Finances (24.06.2015) 
Optimisation fiscale des sociétés 

643) N° 1170 Laurent Mosar (29.05.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(30.06.2015) 
Violences intercommunautaires en Birmanie 

644) N° 1171 Marco Schank (01.06.2015) au Ministre de la Culture (26.06.2015) 
Musée de l'Ardoise 

645) N°1172 Marco Schank et Martine Hansen (01.06.2015) au Ministre de i'Economie 
(02.07.2015) 
Circuits autopédestres 

646) N° 1173 Gusty Graas (01.06.2015) au Ministre de ia Fonction publique et de la Réforme 
administrative (30.06.2015) 
Instructeur de natation 

647) N° 1174 Marc Angei (01.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de ia Familie et de i'Intégration (06.07.2015) 
Accessibilité de la ligne d'autobus 290 pour des personnes âgées et/ou 
handicapées 

648) N° 1175 Laurent Mosar (02.06.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(02.07.2015) 
Sanctions à rencontre de ia Russie 

649) N° 1176 Gusty Graas (28.05.2015) au Ministre de ia Santé (30.06.2015) 
Piluies de contraception augmentant ie risque de thrombose 

650) N°1177 Marc Spautz, Diane Adehm et Giiies Roth (urgente) (02.06.2015) au Ministre des 
Finances et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (09.06.2015) 
Décision de la Belgique de placer le Luxembourg sur la liste noire des paradis 
fiscaux 

651) N° 1178 David Wagner (02.06.2015) au Ministre des Finances (24.06.2015) 
Déclaration des transactions des entreprises beiges supérieures à 100.000 euros 

652) N° 1179 Taina Bofferding (02.06.2015) au Ministre de i'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (02.07.2015) 



Contrats de travail des salariés du "Luxembourg Institute of Science and 
T echnology" 

653) N°1180 Marc Lies (02.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (02.07.2015) 
Changements sur la ligne RGTR 125 

654) N°1181 Léon Gioden (03.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (09.07.2015) 
Obligations du Code de la Route pour les cyclistes 

655) N° 1182 Marc Spautz (03.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (07.07.2015) 
Exploitation de travailleurs au Luxembourg 

656) N° 1183 Josée Lorsché (03.06.2015) au Ministre de la Santé (03.07.2015) 
Résidus de pesticides et de médicaments dans l'eau en bouteille 

657) N° 1184 Roy Reding (05.06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse, Ministre du Développement durable et des Infrastructures et au Ministre 
de l'Economie (13.07.2015) 
Autorisations de construire à l'Aéroport de Luxembourg 

658) N° 1185 Marc Spautz (04.06.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 
(06.07.2015) 
Importations depuis la Belgique 

659) N° 1186 Aly Kaes et Marc Spautz (04.06.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire (16.07.2015) 
Dysfonctionnements sur les chantiers au Luxembourg 

660) N° 1187 Marcel Oberweis (04.06.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (30.06.2015) 
Processus de Bologne 

661) N° 1188 Serge Urbany (04.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (07.07.2015) 
Exploitation criminelle par le travail 

662) N° 1189 Aly Kaes et Martine Hansen (04.06.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (02.07.2015) 
Transports en commun 

663) N° 1190 Gilles Roth et Diane Adehm (04.06.2015) au Ministre de l'Intérieur (03.07.2015) 
Fabriques d'églises 

664) N° 1191 Serge Wilmes (04.06.2015) au Ministre des Finances (02.07.2015) 
Reproches formulés à l'adresse du Gouvernement précédent 

665) N° 1192 André Bauler (05.06.2015) au Ministre de l'Environnement (07.07.2015) 
Zone d'activité "Flébour" 

666) N° 1193 Diane Adehm et Gilles Roth (05.06.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre 
de l'Immigration et de l'Asile (06.07.2015) 
Carte bleue européenne pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés 

667) N° 1194 Marc Angel (05.06.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre 
de la Justice (07.07.2015) 



Cessions et saisies des salaires et pensions 

668) N° 1195 Sylvie Andrich-Duval (08.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (22.07.2015) 
Permis de conduire 

669) N°1196 Marc Spautz (09.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (15.07.2015) 
Appel d'offres concernant l'exploitation des magasins "buy bye" à l'Aéroport de 
Luxembourg 

670) N° 1197 Sylvie Andrich-Duval (09.06.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures (02.07.2015) 
Mobilité des personnes à besoins spécifiques 

671) N° 1198 Gilles Roth et Diane Adehm (09.06.2015) au Ministre des Finances (13.07.2015) 
Evaluation du Conseil national des finances publiques à l'occasion du Programme 
de stabilité et de croissance 2015-2019 

672) N° 1199 Serge Urbany (09.06.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(21.07.2015) 
Reconnaissance formelle de l'Etat de Palestine 

673) N° 1200 Martine Hansen et Marco Schank (10.06.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
(23.07.2015) 
Problèmes dans le secteur des soins 

674) N° 1201 Claudia Dall'Agnol (10.06.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (19.06.2015) 
Recrutement auprès de la police 

675) N° 1202 Martine Hansen (10.06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre de la Justice (08.07.2015) 
Offre de cours de langue luxembourgeoise en vue de l'acquisition de la nationalité 
du pays 

676) N° 1203 Nancy Arendt (10.06.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Justice 
(07.07.2015) 
Consommation de cannabis 

677) N° 1204 Marc Spautz (10.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de la Sécurité sociale (14.07.2015) 
Phénomène de l'absentéisme 

678) N° 1205 Franz Fayot (10.06.2015) au Ministre des Finances (13.07.2015) 
Gouvernance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier 

679) N° 1206 David Wagner (11.06.2015) au Ministre des Finances (13.07.2015) 
Relations entre certains instituts bancaires avec les ressortissants cubains et les 
ONG de coopération avec Cuba 

680) N° 1207 Nancy Arendt (12.06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre de la Santé (15.07.2015) 
Stratégie et plan d'action gouvernementaux 2015-2019 en matière de lutte contre 
les drogues d'acquisition illicite et les addictions associées 

681) N° 1208 Marc Spautz (12.06.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (21.08.2015) 
Demandeurs d'emploi 



682) N° 1209 Octavie Modert (15.06.2015) au Ministre de la Culture (15.07.2015) 
Echéancier du dépôt du projet de ici sur l'archivage 

683) N° 1210 Martine Hansen (15.06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (13.07.2015) 
Horaires hebdomadaires dans l'enseignement fondamental 

684) N° 1211 Marcel Oberweis (15.06.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 
Santé (20.07.2015) 
Traitement des déchets infectieux du secteur hospitalier 

685) N° 1212 Aly Kaes (15.06.2015) au Ministre des Finances (15.07.2015) 
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 

686) N° 1213 Laurent Mosar (15.06.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (03.07.2015) 
Activités du BND pour le compte de la NSA 

687) N° 1214 Aly Kaes (16.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (24.06.2015) 
Travaux en vue de la réalisation du tram 

688) N° 1215 Aly Kaes (16.06.2015) au Ministre de l'Economie (16.07.2015) 
Zones d'activités économiques dans le Nord du pays 

689) N° 1216 Laurent Mosar et Gilles Roth (16.06.2015) au Ministre des Finances (20.07.2015) 
Maniement des comptes dormants 

690) N° 1217 André Bauler (17.06.2015) au Ministre de la Culture (28.07.2015) 
Service des animations culturelies régionales 

691) N° 1218 Max Hahn (17.06.2015) au Ministre de l'Environnement (06.08.2015) 
Conservation des oiseaux sauvages 

692) N° 1219 Josée Lorsché (17.06.2015) au Ministre de l'Intérieur (22.07.2015) 
Membres actifs féminins dans les corps de sapeurs-pompiers 

693) N° 1220 Aly Kaes (17.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire (24.07.2015) 
Evaluation des risques à effectuer par les employeurs 

694) N° 1221 Françoise Hetto-Gaasch (17.06.2015) au Ministre de ia Justice et au Ministre de 
l'Egalité des Chances (16.07.2015) 
Prostitution 

695) N° 1222 Aly Kaes (17.06.2015) au Ministre de l'Intérieur (22.07.2015) 
Sapeurs-pompiers voiontaires 

696) N° 1223 Diane Adehm et Gilles Roth (17.06.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (28.07.2015) 
Réhabilitation du Pont Adoiphe 

697) N° 1224 David Wagner (18.06.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(21.07.2015) 
Traité de non-prolifération 

698) N° 1225 Max Hahn (19.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (31.07.2015) 
Réseau national des pistes cyclabies 



699) N° 1226 Martine Hansen (19.06.2015) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et 
aux Infrastructures (22.09.2015) 
Convention avec la Fédération St-Hubert des Chasseurs 

700) N° 1227 Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (19.06.2015) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (13.07.2015) 
Heures éducatives supplémentaires pour un enfant à besoins spéciaux 

701) N° 1228 Martine Hansen (19.06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (21.07.2015) 
Education précoce 

702) N° 1229 Joëlle Elvinger (19.06.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (07.08.2015) 
"Stëftung Hëllef Doheem" 

703) N° 1230 Marc Spautz (19.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (16.07.2015) 
Niveau de formation des demandeurs d'emploi 

704) N° 1231 Franz Fayot (19.06.2015) au Ministre de la Culture (28.07.2015) 
Château de Mansfeld 

705) N° 1232 Laurent Zeimet (19.06.2015) au Ministre de l'Intérieur (22.07.2015) 
Prime de grand risque au profit des agents professionnels engagés par 
l'Administration des Services de Secours 

706) N° 1233 Marc Spautz (19.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (20.07.2015) 
Effectifs de i'ADEM 

707) N° 1234 Marcel Oberweis (22.06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (24.08.2015) 
Formations d'apprentissage 

708) N° 1235 David Wagner (24.06.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (27.07.2015) 
Conférences de lycée 

709) N° 1236 Marc Lies (25.06.2015) au Ministre du Logement (27.07.2015) 
Fonds du Logement 

710) N° 1237 Aiy Kaes (25.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (13.07.2015) 
Entièreté du projet de tramway 

711) N° 1238 Taina Bofferding (25.06.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(22.07.2015) 
Situation des personnes sans domicile fixe 

712) N° 1239 Gilles Roth (25.06.2015) au Ministre de l'Environnement (28.08.2015) 
Mesures compensatoires pour la route du Nord 

713) N° 1240 Franz Fayot (25.06.2015) au Ministre de la Justice (27.07.2015) 
Prostitution 

714) N° 1241 Roger Negri (26.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (29.07.2015) 
Permis de conduire pour motocycles légers 



715) N° 1242 Martine Mergen (26.06.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (10.07.2015) 
Emplacement de l'Université du Luxembourg 

716) N° 1243 Marc Spautz (26.06.2015) au Ministre des Finances (28.07.2015) 
Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire 

717) N° 1244 Max Hahn et André Bauler (26.06.2015) au Ministre de l'Environnement 
(31.07.2015) 
Rats mutants 

718) N° 1245 Cécile Hemmen (29.06.2015) au Ministre de la Santé (23.07.2015) 
Commerce illicite des produits de tabac 

719) N° 1246 Léon Gloden (29.06.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
et au Ministre de l'Environnement (20.08.2015) 
Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses, dite directive "Seveso IN" 

720) N° 1247 Diane Adehm et Gilles Roth (30.06.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (29.07.2015) 
Plans sectoriels 

721) N° 1248 Guy Arendt et Gusty Graas (30.06.2015) au Ministre de l'Environnement 
(24.07.2015) 
Réémergence du loup 

722) N° 1249 Françoise Hetto-Gaasch (30.06.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures et au Ministre des Finances (03.08.2015) 
Utilisation de la piscine du Lycée de Junglinster 

723) N° 1250 Marcel Oberweis (30.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (23.07.2015) 
Activités d'insertion professionnelle (AIR) 

724) N° 1251 Laurent Mosar (30.06.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(29.07.2015) 
Raïf Badawi 

725) N° 1252 Laurent Mosar (30.06.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
(29.07.2015) 
"Roaming" 

726) N° 1253 Gilles Roth et Diane Adehm (30.06.2015) au Ministre du Logement (27.07.2015) 
Réforme du pacte logement 

727) N° 1254 Diane Adehm et Gilles Roth (30.06.2015) au Ministre des Finances (31.07.2015) 
Compte général de l'exercice précédent 

728) N° 1255 Gilles Roth et Diane Adehm (30.06.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(15.07.2015) 
Position du Gouvernement face au plan d'aide à la Grèce et à une éventuelle 
restructuration de sa dette 

729) N° 1256 Martine Hansen (01.07.2015) au Ministre de l'Environnement (30.09.2015) 
Infrastructures se trouvant en zone verte 

730) N° 1257 Marc Spautz (urgente) (01.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 



Infrastructures (01.07.2015) 
Actionnariat de la compagnie aérienne Luxair 

731) N° 1258 Marc Spautz (01.07.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 
l'Environnement (07.08.2015) 
Qualité des eaux pluviales de la zone industrielle "Um Monkeler" 

732) N° 1259 Marco Schank et Martine Hansen (01.07.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (07.08.2015) 
Fauchage tardif 

733) N° 1260 Martine Hansen et Marco Schank (01.07.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (25.08.2015) 
Lycée technique Agricole et centre de compétences agricole 

734) N° 1261 Marcel Oberweis (01.07.2015) au Ministre de l'Environnement (06.08.2015) 
Secteur non-ETS 

735) N° 1262 Laurent Zeimet (01.07.2015) au Ministre de la Culture (13.07.2015) 
Capitales européennes de la culture 

736) N° 1263 Sylvie Andrich-Duval (01.07.2015) au Ministre de la Santé (29.07.2015) 
Prévention de la démence 

737) N° 1264 Max Hahn et Gusty Graas (urgente) (01.07.2015) au Ministre de la Sécurité 
intérieure (02.07.2015) 
Logements de service 

738) N° 1265 Nancy Arendt, Diane Adehm et Gilles Roth (02.07.2015) au Ministre de la Sécurité 
intérieure (02.07.2015) 
Logements de service 

739) N° 1266 Georges Engel (02.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (01.09.2015) 
Transports publics à Belval 

740) N° 1267 Nancy Arendt (02.07.2015) au Ministre de la Santé (27.07.2015) 
"Memory Coaches" 

741 ) N° 1268 André Bauler et Max Hahn (03.07.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 
l'Environnement (07.08.2015) 
Sécheresse 

742) N° 1269 Nancy Arendt (03.07.2015) au Ministre des Sports (04.08.2015) 
Cours de sauvetage 

743) N° 1270 Marc Lies (03.07.2015) au Ministre du Logement (27.07.2015) 
Nomination du nouveau Premier Conseiller de Gouvernement au Ministère du 
Logement 

744) N° 1271 Marc Lies (06.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (30.07.2015) 
Ministère du Logement 

745) N° 1272 Marcel Oberweis (07.07.2015) au Ministre de l'Economie, Ministre des Finances et 
au Ministre des Affaires étrangères et européennes (06.08.2015) 
Initiative InnovFin SME Guarantee 

746) N° 1273 Diane Adehm et Gilles Roth (urgente) (07.07.2015) au Premier Ministre, Ministre 



d'Etat (07.07.2015) 
Liste de clients circuiant sur Internet 

747) N° 1274 Martine Hansen et Laurent Zeimet (07.07.2015) au Ministre de l'Environnement et 
au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(13.10.2015) 
Séneçon de Jacob 

748) N° 1275 Claudia Dail'Agnol (08.07.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse (24.08.2015) 
Chèque-service accueil 

749) N° 1276 Martine Hansen et Léon Gloden (08.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(30.07.2015) 
Fédération St-Hubert des Chasseurs 

750) N° 1277 Max Hahn (08.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (24.08.2015) 
Climatisation dans les transports publics 

751) N° 1278 Marc Spautz (09.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (17.07.2015) 
Circulation interfiies des motards dans les embouteillages 

752) N° 1279 Nancy Arendt (09.07.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (11.08.2015) 
Refus de prestations de soins de santé 

753) N° 1280 Taina Bofferding (10.07.2015) au Ministre de la Culture et au Ministre des Finances 
(06.08.2015) 
Collection de photographie d'art de la BCEE 

754) N° 1281 Sylvie Andrich-Duvai (10.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (04.08.2015) 
Maison des Droits de l'Homme 

755) N° 1282 David Wagner (10.07.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire. Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre de la Justice, 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat (03.08.2015) 
"Migrant Intégration Policy Index" 

756) N° 1283 Lex Delles (10.07.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (25.08.2015) 
Tourisme fluvial 

757) N° 1284 Gilles Roth et Diane Adehm (10.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(24.07.2015) 
Révélations concernant le SREL 

758) N° 1285 Claudia Dali'Agnoi (10.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (24.08.2015) 
Trafic sur les autoroutes 

759) N° 1286 Gilles Baum (10.07.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(27.07.2015) 
Réfugiés 

760) N° 1287 Laurent Mosar (10.07.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 



(04.08.2015) 
Clôture entre la Hongrie et la Serbie 

761) N° 1288 Taina Bofferding (13.07.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (14.08.2015) 
Badge social 

762) N° 1289 André Bauier (14.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (24.08.2015) 
Atelier principal des Ponts et Chaussées à Diekirch 

763) N° 1290 Marco Schank (14.07.2015) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux 
Infrastructures (15.07.2015) 
Construction d'un centre de gestion de déchets radioactifs en Lorraine à deux 
heures environ du Luxembourg 

764) N° 1291 Max Hahn (15.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (24.08.2015) 
Ligne de bus entre Arlon et Esch-Belval 

765) N° 1292 Roy Reding (15.07.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (23.07.2015) 
Avis sur des projets de loi 

766) N° 1293 Lex Delles et André Bauler (15.07.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (17.09.2015) 
Diplômes de fin d'études secondaires 

767) N° 1294 Aly Kaes (15.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (02.09.2015) 
Ligne ferroviaire du Nord 

768) N° 1295 Gilles Roth et Diane Adehm (15.07.2015) au Ministre des Finances (29.07.2015) 
Réforme fiscale 

769) N° 1296 Cécile Hemmen (16.07.2015) au Ministre de la Justice (25.08.2015) 
Prisonniers LGBT 

770) N° 1297 Marc Spautz (16.07.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de 
la Santé et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(04.09.2015) 
Nouvelles écoles à Differdange 

771) N° 1298 Max Hahn (16.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (24.08.2015) 
Contournement de Bascharage 

772) N° 1299 Marc Spautz (16.07.2015) au Ministre de l'Intérieur (02.09.2015) 
Fabriques d'église 

773) N° 1300 Marc Spautz (16.07.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (24.07.2015) 
Publications du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire 

774) N° 1301 Marc Spautz (16.07.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (11.08.2015) 
Tarifs applicables dans les Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA) 



775) N° 1302 Roger Negri (17.07.2015) au Ministre de ia Sécurité sociaie (11.08.2015) 
Tarifs applicables dans les Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA) 

776) N° 1303 Giiles Roth (17.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (28.08.2015) 
Elargissement de deux à trois voies de l'autoroute A6 (Arlon-Luxembourg) 

777) N° 1304 Marcel Oberweis (17.07.2015) au Ministre de l'Economie (14.08.2015) 
Développement de l'éiectromobilité au Luxembourg 

778) N° 1305 Nancy Arendt (17.07.2015) au Ministre de ia Santé (30.07.2015) 
Utilisation du narguiié (shisha) au Luxembourg 

779) N° 1306 Diane Adehm et Gilles Roth (17.07.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre 
du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociaie et solidaire (28.08.2015) 
Potentielles dérives dans le secteur immobilier 

780) N° 1307 Gilles Roth et Diane Adehm (17.07.2015) au Ministre des Finances (03.08.2015) 
Evolution des ventes de carburant et de produits connexes 

781 ) N° 1308 Françoise Fletto-Gaasch (20.07.2015) au Ministre de l'Economie (21.08.2015) 
Tourisme 

782) N° 1309 André Bauier (20.07.2015) au Ministre de ia Culture (13.08.2015) 
Photographies publiées par les Archives nationales de Luxembourg 

783) N° 1310 Marco Schank (20.07.2015) au Ministre de la Culture (18.08.2015) 
Patrimoine culturel et religieux 

784) N°1311 Françoise Fletto-Gaasch (21.07.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (04.09.2015) 
Session de rattrapage du projet intégré final en fin de formation 

785) N° 1312 Taina Bofferding (21.07.2015) au Ministre de l'Intérieur (03.09.2015) 
Dons et legs au profit des fabriques d'église 

786) N° 1313 Martine Flansen (21.07.2015) au Ministre de l'Environnement (22.09.2015) 
Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier 

787) N°1314 Marco Schank (22.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (28.08.2015) 
Situation de parking et de stationnement à ia gare d'Ettelbruck 

788) N° 1315 Laurent Mosar (23.07.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (31.07.2015) 
Création d'une unité de police pour les transports publics 

789) N°1316 Aly Kaes (23.07.2015) au Ministre de l'Agriculture, de ia Viticulture et de ia 
Protection des Consommateurs (19.08.2015) 
Varroa destructor 

790) N°1317 Françoise Fletto-Gaasch (23.07.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de ia Jeunesse, Ministre de la Justice et au Ministre de la Santé 
(25.09.2015) 
Nouveau-nés 

791 ) N° 1318 Serge Wilmes (24.07.2015) au Ministre de l'Intérieur (21.08.2015) 
Cartes d'identité 

792) N° 1319 Georges Engei (24.07.2015) au Ministre de ia Santé (03.09.2015) 



Programme de mise à disposition de diacétylmorphine 

793) N° 1320 Gusty Graas (27.07.2015) au Ministre de l'Environnement (28.08.2015) 
Invasion de gobies dans la Moselle 

794) N° 1321 Léon Gloden (27.07.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Intérieur 
(20.08.2015) 
Logements de service 

795) N° 1322 Edy Mertens et André Bauler (27.07.2015) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (28.08.2015) 
Goudronnage à l'aide de gravier 

796) N° 1323 Laurent Mosar (27.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (24.08.2015) 
Accord entre les créanciers et la Grèce 

797) N° 1324 Diane Adehm et Gilles Roth (27.07.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre 
des Communications et des Médias (14.09.2015) 
Tarifs applicables en matière d'Internet et de téléphonie mobile 

798) N° 1325 Nancy Arendt (28.07.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (24.08.2015) 
Audit externe au sein de la Police grand-ducale 

799) N° 1326 Gusty Graas (28.07.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (31.08.2015) 
Ligne ferroviaire Luxembourg-Trêves 

800) N° 1327 Laurent Mosar (28.07.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(01.09.2015) 
Frappes aériennes de la République de Turquie contre certaines positions des 
rebelles kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan 

801 ) N° 1328 Nancy Arendt (29.07.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (04.09.2015) 
Brevet de sauvetage 

802) N° 1329 Roger Negri (29.07.2015) au Ministre du Déveioppement durable et des 
Infrastructures (31.08.2015) 
Automotrices KISS des CFL 

803) N° 1330 Sylvie Andrich-Duval (29.07.2015) au Ministre du Logement, Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de la Santé 
(02.09.2015) 
Bâtiment du Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique 

804) N° 1331 Léon Gloden (29.07.2015) au Ministre de l'Economie (02.09.2015) 
Service "SOLVIT" 

805) N° 1332 Gusty Graas (30.07.2015) au Ministre de la Santé (25.08.2015) 
Vaccin contre la grippe 

806) N° 1333 Marc Spautz (30.07.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (13.10.2015) 
Intégration des salariés handicapés sur le marché du travail 

807) N° 1334 Fernand Kartheiser (30.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (03.09.2015) 
Financement de camp d'entrainement de l'Etat islamique en Bosnie par des 
"sponsors luxembourgeois" 



808) N° 1335 Laurent Zeimet (30.07.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (28.08.2015) 
Nomination des représentants des communes au Conseil supérieur des finances 
communales 

809) N° 1336 Nancy Arendt (30.07.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (03.09.2015) 
Remboursement par la Caisse nationale de Santé 

810) N° 1337 André Bauler (31.07.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(08.09.2015) 
Apostille 

811) N° 1338 Laurent Mosar (31.07.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre des 
Finances (21.09.2015) 
Décision récente du Conseil d'Etat français 

812) N° 1339 Claudia Dall'Agnol (31.07.2015) au Ministre de la Justice et au Ministre des 
Communications et des Médias (04.09.2015) 
Profils en ligne dans le cas de décès 

813) N° 1340 Laurent Mosar (31.07.2015) au Ministre des Finances (02.09.2015) 
Sous-capitalisation de la Banque centrale du Luxembourg 

814) N° 1341 Serge Wllmes (03.08.2015) au Ministre de la Santé (03.09.2015) 
Fusion des Hôpitaux Robert Schuman 

815) N° 1342 Laurent Mosar (03.08.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
(08.09.2015) 
Protection des données 

816) N° 1343 Laurent Mosar (04.08.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(01.09.2015) 
Propos du Ministre des Finances allemand 

817) N° 1344 Laurent Zeimet (04.08.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (25.09.2015) 
Revalorisation de la langue luxembourgeoise dans l'enseignement international 
privé 

818) N° 1345 Françoise Hetto-Gaasch (04.08.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(18.08.2015) 
Personnes bénéficiaires d'une mesure de protection internationale 

819) N° 1346 Roger Negri (05.08.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (05.10.2015) 
Tests psychologiques pour les chauffeurs de bus 

820) N° 1347 Diane Adehm et Gilles Roth (06.08.2015) au Ministre de l'Economie (14.09.2015) 
Régime d'aides pour l'énergie solaire 

821 ) N° 1348 Gusty Graas (06.08.2015) au Ministre de l'Environnement (28.09.2015) 
Fruitiers implantés sur le territoire du domaine public 

822) N° 1349 Josée Lorsché (06.08.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (24.09.2015) 
Schéma de mobilité transfrontalière (SMOT) 

823) N° 1350 André Bauler (06.08.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (08.09.2015) 
Travail par roulement et travail dominical 



824) N° 1351 Léon Gloden (06.08.2015) au Ministre de l'intérieur et au Ministre des Finances 
(07.09.2015) 
Montant alloué à une commune à travers le fonds communal de dotation financière 

825) N° 1352 Gilles Rotti (07.08.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (08.09.2015) 
Evolution des effectifs de la Police grand-ducale 

826) N° 1353 Diane Adehm et Gilles Rotti (07.08.2015) au Ministre des Finances (08.09.2015) 
Etude sur les bénéfices des banques 

827) N° 1354 Marc Spautz (07.08.2015) au Ministre des Finances (08.09.2015) 
Conventions contre la double imposition en matière successorale 

828) N° 1355 Françoise Hetto-Gaascti (07.08.2015) au Ministre de l'Economie (21.09.2015) 
Informations statistiques récentes du STATEC 

829) N° 1356 Laurent Mosar (07.08.2015) au Ministre de la Justice, Ministre de la Sécurité 
intérieure et au Ministre de l'Intérieur (09.10.2015) 
Mendicité organisée 

830) N° 1357 Laurent Mosar (07.08.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(01.09.2015) 
Offensive de l'armée turque contre les Kurdes en Irak 

831 ) N° 1358 Lex Delles (07.08.2015) au Ministre de l'Economie (20.08.2015) 
Rédaction des projets de loi 

832) N° 1359 Gusty Graas (10.08.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (17.09.2015) 
Rhinotrachéite infectieuse bovine 

833) N° 1360 Sylvie Andrich-Duval (10.08.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (16.09.2015) 
Différents types de préretraite 

834) N° 1361 Gilles Rotti (10.08.2015) au Ministre de l'Environnement (05.10.2015) 
Guêpes 

835) N° 1362 Gilles Rotti et Diane Adetim (10.08.2015) au Ministre de la Sécurité sociale 
(01.09.2015) 
Durabilité du système de pension 

836) N° 1363 Laurent Mosar (10.08.2015) au Ministre de l'Economie, Ministre des 
Communications et des Médias et au Ministre des Finances (10.09.2015) 
Transfert des quartiers généraux d'Altice aux Pays-Bas 

837) N° 1364 Nancy Arendt (11.08.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (08.09.2015) 
Recrutement du personnel policier 

838) N° 1365 Marc Spautz (11.08.2015) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative. Ministre de la Sécurité sociale. Ministre de l'Intérieur et au Ministre 
des Finances (09.10.2015) 
Assurance pension 

839) N° 1366 Laurent Mosar (11.08.2015) au Ministre de l'Economie (10.09.2015) 
Collaboration plus étroite entre la Chambre de Commerce et la Chambre des 
Métiers 



840) N° 1367 André Bauler (12.08.2015) au Ministre de la Justice (14.09.2015) 
Naturalisations 

841) N° 1368 Marc Spautz (12.08.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (09.10.2015) 
Système éducatif luxembourgeois dans le contexte européen 

842) N° 1369 Diane Adehm et Gilles Roth (12.08.2015) au Ministre des Finances (17.09.2015) 
Baisse de l'indemnité kilométrique 

843) N° 1370 Nancy Arendt (12.08.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (11.09.2015) 
Contrôle des prestations fournies dans les centres intégrés pour personnes âgées, 
dans les maisons de soins et auprès des prestataires de services de soins à 
domicile 

844) N° 1371 Marcel Oberweis (13.08.2015) au Ministre de l'Environnement (30.09.2015) 
Espèces envahissantes 

845) N° 1372 Franz Fayot (13.08.2015) au Ministre de la Culture (20.08.2015) 
Maison au 7A, rue des Glacis à Luxembourg 

846) N° 1373 Yves Cruchten et Franz Fayot (13.08.2015) au Ministre des Finances et au Ministre 
de l'Economie (22.09.2015) 
Certaines pratiques d'agences immobilières 

847) N° 1374 Marc Spautz (13.08.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (23.09.2015) 
Conditions d'attributions des allocations familiales 

848) N° 1375 Françoise Hetto-Gaasch (13.08.2015) au Ministre de la Justice, Ministre de la 
Sécurité sociale et au Ministre des Finances (22.09.2015) 
Réforme du droit de la faillite 

849) N° 1376 Laurent Mosar (14.08.2015) au Ministre de l'Economie, Ministre de l'Agriculture, de 
la Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre de la Justice 
(10.09.2015) 
Recours collectif 

850) N° 1377 Octavie Modert (14.08.2015) au Ministre de l'Economie (18.09.2015) 
Nouveaux tarifs postaux 

851 ) N° 1378 Marcel Oberweis (17.08.2015) au Ministre de l'Environnement (30.09.2015) 
Etude sur la lutte contre le changement climatique 

852) N° 1379 Sylvie Andrich-Duval (17.08.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances et au 
Ministre de la Sécurité sociale (22.09.2015) 
"Gender Pension Gap" 

853) N° 1380 Gusty Graas (19.08.2015) au Ministre de la Santé (25.09.2015) 
Interdiction de fumer dans tout véhicule clos ayant à bord une personne mineure 

854) N° 1381 Laurent Mosar (19.08.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(23.09.2015) 
Pays d'origine sûrs 

855) N° 1382 André Bauler (19.08.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (18.09.2015) 
Sessions d'examens 



856) N° 1383 Martine Hansen (20.08.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de la Santé (21.09.2015) 
Médecine du travail 

857) N° 1384 Georges Engel (20.08.2015) au Ministre de l'Intérieur (30.09.2015) 
Limites communales 

858) N° 1385 Laurent Mosar (20.08.2015) au Ministre de l'Economie (24.09.2015) 
Prochaine tranche indiciaire 

859) N° 1386 Gusty Graas (20.08.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (18.09.2015) 
Accidents sur la route N25 entre Wiltz et Kautenbach 

860) N° 1387 André Bauler (20.08.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (03.09.2015) 
Nouveau Lycée technique agricole 

861 ) N° 1388 Nancy Arendt (20.08.2015) au Ministre des Sports (22.09.2015) 
Section de sports d'élite de l'Armée 

862) N° 1389 Guy Arendt (21.08.2015) au Ministre de l'Economie (24.09.2015) 
Certaines pratiques d'agences immobilières 

863) N° 1390 Sylvie Andrich-Duval (21.08.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 
de la Protection des Consommateurs et au Ministre de la Santé (24.09.2015) 
Acides gras trans 

864) N° 1391 Laurent Mosar (urgente) (24.08.2015) au Ministre de la Justice (25.08.2015) 
Société "Security-Service-Schm itt" 

865) N° 1392 Nancy Arendt (25.08.2015) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Santé 
(21.09.2015) 
Corruption dans le secteur de la santé 

866) N° 1393 Laurent Mosar (25.08.2015) au Ministre des Finances (25.09.2015) 
Systèmes de garantie des dépôts 

867) N° 1394 Diane Adehm et Gilles Roth (25.08.2015) au Ministre de la Justice (24.09.2015) 
Gestation pour autrui 

868) N° 1395 Gusty Graas (26.08.2015) au Ministre de la Justice et au Ministre de ia Sécurité 
intérieure (12.10.2015) 
Eventuelle adaptation des accords de Schengen 

869) N° 1396 Max Hahn (26.08.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (28.09.2015) 
Trottinettes électriques et mono-roues 

870) N° 1397 Josée Lorsché (26.08.2015) au Ministre de l'Education nationaie, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre de la Santé (02.10.2015) 
Elèves atteints de diabète du type 1 

871) N° 1398 Nancy Arendt (26.08.2015) au Ministre de la Justice (01.10.2015) 
Détention d'armes à feu 

872) N° 1399 Martine Hansen (26.08.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (13.10.2015) 
Prix du lait 



873) N° 1400 Taina Bofferding et Yves Cruchten (26.08.2015) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (29.09.2015) 
Hébergement et intégration de réfugiés 

874) N° 1401 Serge Urbany (26.08.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(28.09.2015) 
Hébergement et intégration de réfugiés 

875) N° 1402 Marc Angel (27.08.2015) au Ministre de la Défense (23.09.2015) 
Instruments de contrôle pour l'usage de LuxGovSat 

876) N° 1403 Nancy Arendt (27.08.2015) au Ministre de ia Famiiie et de l'Intégration et au 
Ministre de la Santé (01.10.2015) 
Manque de personnel soignant durant les vacances 

877) N° 1404 Laurent Mosar (27.08.2015) au Ministre de ia Justice (01.10.2015) 
Activités privées de gardiennage et de surveiiiance 

878) N° 1405 Marc Spautz (28.08.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (02.10.2015) 
Occupations temporaires indemnisées 

879) N° 1406 Laurent Zeimet (28.08.2015) au Ministre de la Justice (28.09.2015) 
Frais des huissiers de justice 

880) N° 1407 Franz Fayot (28.08.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre des Finances 
(29.09.2015) 
Réforme du contrôie des concentrations 

881 ) N° 1408 Giiies Roth et Diane Adehm (31.08.2015) au Ministre des Finances (29.09.2015) 
Concessions de l'Etat relatives aux stations-service sur le réseau autoroutier 
luxembourgeois 

882) N° 1409 Marcel Oberweis (01.09.2015) au Ministre de ia Sécurité sociale (29.09.2015) 
Système de pensions 

883) N° 1410 Marcel Oberweis (01.09.2015) au Ministre de i'Environnement (12.10.2015) 
Mesures compensatoires pour ia route du Nord 

884) N° 1411 Fernand Kartheiser (02.09.2015) au Ministre de l'Economie, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes et au Secrétaire d'Etat à i'Economie (25.09.2015) 
Boycott par des entreprises iuxembourgeoises de produits israéiiens 

885) N° 1412 Fernand Kartheiser (02.09.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
i'Economie sociaie et soiidaire (09.10.2015) 
Appels d'urgence dans les ascenseurs 

886) N° 1414 Claudia Dall'Agnoi (02.09.2015) au Ministre de ia Sécurité intérieure (08.09.2015) 
Audit de la Police grand-ducaie 

887) N° 1415 Diane Adehm et Gilles Roth (03.09.2015) au Ministre des Finances (06.10.2015) 
Affaire "LuxLeaks" 

888) N° 1416 Emiie Eicher (04.09.2015) au Ministre de ia Santé (01.10.2015) 
Surveillance des zoonoses 

889) N° 1418 Gilles Roth et Diane Adehm (04.09.2015) au Ministre de l'Intérieur (05.10.2015) 
Services de secours 



890) N° 1419 Diane Adehm et Gilles Roth (07.09.2015) au Ministre des Finances (07.10.2015) 
Proctiaine tranche indiciaire 

891) N° 1420 David Wagner (07.09.2015) au Ministre des Finances (09.10.2015) 
Documents demandés par la Commission spéciale "TAXE" du Parlement 
européen 

892) N° 1421 Max Hahn (07.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (12.10.2015) 
Nouvelle ligne de bus tangentielle circulant au sud du pays 

893) N° 1422 Laurent Mosar (08.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(06.10.2015) 
Fonds européens pour demandeurs d'asile 

894) N° 1423 Martine Hansen (08.09.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(09.10.2015) 
Nordstad-Lycée 

895) N° 1424 Fernand Kartheiser (08.09.2015) au Ministre de la Culture (23.09.2015) 
Publicité pour une pièce de théâtre 

896) N° 1425 Laurent Zeimet (08.09.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Cultes 
(02.10.2015) 
Journée de Commémoration Nationale 

897) N° 1426 Fernand Kartheiser (10.09.2015) au Ministre de la Culture (23.09.2015) 
Tombeau de Jean l'Aveugle 

898) N° 1427 André Bauler (10.09.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (09.10.2015) 
Réorganisation de l'Inspection du travail et des mines 

899) N° 1428 Cécile Hemmen (10.09.2015) au Ministre de la Santé (12.10.2015) 
Suivi sanitaire et médical des demandeurs de protection internationale 

900) N° 1429 David Wagner (11.09.2015) au Ministre du Logement et au Ministre de la Famille et 
de l'Intégration (09.10.2015) 
Difficultés pour bénéficiaires du revenu minimum garanti de contracter un bail à 
loyer 

901) N° 1430 Gusty Graas (11.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (29.09.2015) 
Poursuite de délits routiers au niveau européen 

902) N° 1433 Emile Eicher et Marco Schank (16.09.2015) au Ministre des Communications et 
des Médias p.09.2015) 
Centre d'émissions radio de Marnach 

903) N° 1435 Laurent Mosar (15.09.2015) au Ministre de la Justice (13.10.2015) 
Discours de haine en ligne 

904) N° 1437 Laurent Mosar et Gilles Roth (16.09.2015) au Ministre de la Justice (06.10.2015) 
Traitement des demandes d'asile 

905) N° 1439 Jean-Marie Halsdorf (17.09.2015) au Ministre de la Santé (12.10.2015) 
Cabines de bronzage 



906) N° 1459 Laurent Mosar (urgente) (25.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (30.09.2015) 
Décapitation et crucifixion de Monsieur Ali Mohammed Al-Nimr en Arabie Saoudite 

907) N° 1474 Léon Gloden (01.10.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(13.10.2015) 
Retards dans ia déiivrance d'apostilles 

908) N° 1484 Gilles Roth et Diane Adehm (06.10.2015) au Ministre des Finances et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat (09.10.2015) 
Frais de déplacement des conjoints et partenaires des membres du Gouvernement 
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Session ordinaire 2014-2015 

Urgence reconnue 

1) N°0627 Gilles Roth et Diane Adehm (15.10.2014) au Ministre aux Relations avec le 
Parlement, Ministre des Finances et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Projets de ioi ayant trait au budget des recettes et dépenses pour i'année 2015 

2) N° 0780 Roy Reding (08.12.2014) au Ministre de la Santé 
Médicaments falsifiés ou contrefaits 

3) N° 0908 Serge Urbany et Justin Turpei (12.02.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Opération "Triton" et ies nouveaux drames de réfugiés dans la Méditerranée 

4) N° 1006 Martine Hansen et Félix Eischen (19.03.2015) au Ministre de l'Education 
nationaie, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Fuite des épreuves communes dans le cadre des conseils d'orientation du cycie 
4.2 

5) N° 1113 Marc Spautz (06.05.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociaie et soiidaire 
Annulation de la nomination de la directrice de i'ADEM 

6) N°1139 Marc Angel (17.05.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes 
Incidences de la coopération entre le BND et la NSA pour le Luxembourg 

7) N°1177 Marc Spautz, Gilles Roth et Diane Adehm (02.06.2015) au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat et au Ministre des Finances 
Décision de la Belgique de placer le Luxembourg sur la liste noire des paradis 
fiscaux 

8) N° 1257 Marc Spautz (01.07.2015) au Ministre du Déveioppement durable et des 
Infrastructures 
Actionnariat de la compagnie aérienne Luxair 

9) N° 1264 Gusty Graas et Max Hahn (01.07.2015) au Ministre des Finances et au Ministre 
de la Sécurité intérieure 
Logements de service 

10) N° 1273 Gilles Roth et Diane Adehm (07.07.2015) au Ministre des Finances 
Liste de clients circulant sur Internet 

11) N° 1391 Laurent Mosar (24.08.2015) au Ministre de la Justice 
Société "Security-Service-Schmitt" 

12) N° 1459 Laurent Mosar (25.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Décapitation et crucifixion de Monsieur Ali Mohammed Al-Nimr en Arabie 
Saoudite 



Urgence non reconnue 

1) N°0640 Fernand Kartheiser (21.10.2014) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 
Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Vidéo de propagande islamique 

2) N° 0670 Serge Urbany et Justin Turpe! (03.11.2014) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Opération Mare Nostrum par la marine militaire italienne en Méditerranée 

3) N° 0674 Claude Wiseier (03.11.2014) au Ministre des Finances 
Baisse des droits d'accises sur les cigarettes 

4) N° 0680 Gilles Roth et Laurent Mosar (05.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Politique fiscale du Gouvernement 

5) N°0696 Justin Turpei (11.11.2014) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre des 
Finances 
Réaction du Gouvernement au courrier de l'ICU sur la publication imminente de 
ses recherches sur les «Tax Rulings» du Luxembourg 

6) N° 0720 Justin Turpei (18.11.2014) au Ministre de l'Environnement, Ministre de la Santé et 
au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
retrait d'amiante au Hadir-Tower à Differdange 

7) N° 0724 Marc Spautz (19.11.2014) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
démarche collective proposée par l'Assemblée générale des comités des lycées 

8) N°0769 Martine Hansen (04.12.2014) au Ministre des Finances 
Régime d'imposition forfaitaire pour l'agriculture et la sylviculture 

9) N° 0787 Fernand Kartheiser (09.12.2014) au Ministre de l'Economie et au Ministre de la 
Sécurité intérieure 
Perquisitions au Ministère de la Sécurité intérieure et au Ministère de l'Economie 

10) N° 0790 Jean-Marie Halsdorf (10.12.2014) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé 
Abus éventuels de suppléments d'honoraires dans le chef de certains médecins 

11) N°0800 Laurent Zeimet et Martine Hansen (16.12.2014) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Démission des enseignants des commissions d'examen de fin d'études 
secondaires 

12) N° 0867 Laurent Mosar (30.01.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
Roaming 

13) N° 0871 Justin Turpei (31.01.2015) au Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de la Justice 
Protection des données à caractère personnel sur Facebook 

14) N° 0922 Laurent Mosar (20.02.2015) au Ministre de l'Economie, Ministre de la Justice, 
Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre des Communications et des 
Médias 
Espionnage de la société néerlandaise Gemalto par les services de 
renseignement américain et britannique 

15) N° 0924 Justin Turpei (23.02.2015) au Ministre de la Justice, Premier Ministre, Ministre 



d'Etat et au Ministre des Communications et des Médias 
Vol probable de plusieurs millions de clés d'encryptage de cartes SIM de la 
société Gemalto par le service secret anglais GCHQ et le NSA américain 

16) N°0947 Justin Turpel (28.02.2015) au Ministre des Finances 
Mission économique du Luxembourg et la situation des droits de l'homme aux 
Emirats arabes unis et au Qatar 

17) N° 0982 Marc Spautz (12.03.2015) au Ministre de la Culture 
Mosaïque gallo-romaine à Vichten 

18) N° 1188 Serge Urbany (04.06.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Exploitation criminelle par le travail 

19) N° 1215 Aly Kaes (16.06.2015) au Secrétaire d'Etat à l'Economie 
Zones d'activités économiques dans le Nord du pays 

20) N° 1290 Marco Schank (14.07.2015) au Ministre de la Santé 
Construction d'un centre de gestion de déchets radioactifs en Lorraine à deux 
heures environ du Luxembourg 

21) N° 1471 Fernand Kartheiser (30.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Régime de protection temporaire 
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Divers 



mi 
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OU GRAMD-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

1) 14.10.2014 Discours à rattention de M. Jean-Claude Junckerà roccasion de 
son élection à la présidence de la Commission européenne 

2) 14.10.2014 Composition des organes de la Chambre des Députés 

3) 14.10.2014 Discours de M. le Président 

4) 14.10.2014 Vérification des pouvoirs et assermentation de Mme Martine Mergen 

5) 14.10.2014 Composition des commissions parlementaires réglementaires et 
permanentes 

6) 14.10.2014 Composition des délégations parlementaires luxembourgeoises auprès 
des assemblées parlementaires internationales 

7) 14.10.2014 Composition du Comité de discipline 

8) 14.10.2014 Octroi du titre honorifique à Mme Astrid Luiling 

9) 14.10.2014 Désignation de deux membres pour le Conseil national des finances 
publiques 

10) 04.11.2014 Discours de M. le Président à l'occasion du départ de M. Jean-Claude 
Juncker 

11) 04.11.2014 Vérification des pouvoirs et assermentation de M. Laurent Zeimet 

12) 04.11.2014 Composition des commissions parlementaires 

13) 04.11.2014 Octroi du titre honorifique à M. Luc Frieden 

14) 26.11.2014 Mots de bienvenue aux membres de la délégation du parlement de 
Rhénanie-Palatinat 

15) 26.11.2014 Programmation des réunions de commission 

16) 16.12.2014 Composition des commissions parlementaires 

17) 18.12.2014 Discours de fin d'année de M. le Président 

18) 24.02.2015 Dépôt rapport final de M. Vincent Artuso sur « La question juive au 
Luxembourg (1933-1941) - L'Etat luxembourgeois face aux persécutions 
antisémites nazies » par M. Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre 
d'Etat 

19) 24.02.2015 Composition des commissions parlementaires 

20) 17.03.2015 Composition des commissions parlementaires 

21 ) 17.03.2015 Vœux de rétablissement à l'adresse de M. Marc Angel 
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22) 18.03.2015 Excuses de M. Gast Gibéryen suite à des propos tenus lors d'une 
Interview donnée le 17 mars 2015 à RTL Télé Lëtzebuerg 

23) 28.04.2015 Etablissement d'une liste de trois candidats pour le poste de conseiller à 
la Cour des comptes 

24) 28.04.2015 Etablissement d'une liste de trois candidats pour le poste de 
conseiller d'Etat 

25) 28.04.2015 Hommage à M. Justin Turpel 

26) 29.04.2015 Vérification des pouvoirs et assermentation de M. David Wagner 

27) 29.04.2015 Composition des commissions parlementaires et des délégations 
parlementaires luxembourgeoises auprès des assemblées 
parlementaires internationales 

28) 11.06.2015 Allocution de M. le Président à l'occasion de la visite officielle de 
SEMme Loreta Grauziniené, Présidente du Seimas de la République 
de Lituanie 

29) 17.06.2015 Nomination d'un commissaire aux comptes de la Société Nationale de 
Crédit et d'Investissement (SNCI) 

30) 07.07.2015 Communication de M. Xavier Bettel, Premier Ministre et Ministre d'Etat 

31) 09.07.2015 Hommage à la mémoire de M. André Zirves, Député honoraire 

32) 14.07.2015 Etablissement d'une liste de trois candidats pour le poste de 
conseiller d'Etat 

33) 15.07.2015 Discours de M. le Président 




