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Session ordinaire 2015-2016 

Relevé général 

Séances publiques 46 

Conférence des Présidents 32 

Bureau 20 

Réunions de commissions et groupes de travail 683 
(y compris Conférence des Présidents et Bureau) 

Projets de loi déposés 144 

Projets de loi évacués 143 
Projets de loi adoptés en 1 vote constitutionnel 136 
Projets de loi retirés 7 

Propositions de loi déposées 5 

Propositions de loi évacuées 2 
Proposition de loi adoptée en 1®^ vote constitutionnel 1 
Proposition de loi évacuée conjointement à un projet de loi 1 

Propositions de révision de la Constitution déposées 4 

Proposition de révision de la Constitution votée 1 
en 1®''vote constitutionnel 

Projets de règlement grand-ducaux déposés 19 

Projets de règlement grand-ducaux évacués 25 
Projets de règlement grand-ducaux avisés 25 

Propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés 4 
déposées 

Propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés évacuées 2 
Propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés 2 
adoptées 

Motions adoptées (liées à un dossier) 12 

Motions adoptées (non-liées à un dossier) 4 

Résolution adoptée (liée à un dossier) 

Résolutions adoptées (non-liées à un dossier) 



Heures d'actualité 7 

Débats de consultation 2 

Débats d'orientation 4 

Déclarations gouvernementales (suivies d'un débat) 8 

Interpellations 6 

Divers déposés 2 

Divers évacués 1 

Divers 25 

Heures de questions au Gouvernement 9 heures et 88 questions 

Questions élargies 11 

Questions parlementaires 969 

Réponses aux questions parlementaires 936 

Questions urgentes 28 
Urgence reconnue 9 
Urgence non-reconnue 19 

Affaires euronéennes 

Avis motivé 1 

Avis politiques 4 
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Séances publiques 



Session ordinaire 2015-2016 

Début de la 
séance 

Fin de 
la 

séance 
Durée de la 

séance 

Octobre 2015: 
1 re séance 13.10.2015 
2 e séance 14.10.2015 

15.01 
14.02 

18,25 
17,39 

Total: 

3,24 
3,37 
7,01 

Novembre 2015: 
3 e séance 17.11.2015 
4 e séance 18.11.2016 
5 e séance 19.11.2015 

14,31 
14,01 
14,03 

19,29 
17,41 
20,21 

Total: 

4,58 
3,40 
6,18 

14,46 

Décembre 2015: 
6 e séance 01.12.2015 14,32 18,35 4,03 
7 e séance 02.12.2015 14,02 18,44 4,42 
8 e séance 03.12.2015 14,03 18,05 4,02 
9 e séance 09.12.2015 14,01 17,01 3,00 

10 e séance 10.12.2015 14,03 19,20 5,17 
11 e séance 15.12.2015 14,32 16,14 1,42 
12 e séance 16.12.2015 8,31 11,36 3,05 
13 e séance 16.12.2015 14,02 18,56 5,54 
14 e séance 17.12.2015 9,01 12,08 3,07 
15 e séance 17.12.2015 14,02 19,42 5,40 

Total: 40,32 

Janvier 2016: 
16 e séance 19.01.2016 14,33 18,34 4,01 
17 e séance 20.01.2016 14,02 18,16 4,14 

Total: 8,15 

Février 2016: 
18 e séance 23.02.2016 14,31 22,14 7,43 
19 e séance 24.02.2016 14,02 20,24 6,22 
20 e séance 25.02.2016 14,03 19,58 5,55 

Total: 20,00 



Mars 2016: 
21 e séanœ 08.03.2016 14,32 17,13 

22 e séanœ 09.03.2016 14,02 18,11 

23 e séanœ 10.03.2016 14,03 16,33 

Avril 2016: 
24 e séanœ 19.04.2016 14,42 19,13 
25 e séanœ 20.04.2016 14,02 18,14 
26 e séanœ 21.04.2016 14,04 16,45 

27 e séanœ 26.04.2016 14,31 16,06 

28 e séanc0 27.04.2016 8,34 12,25 
29 e séanœ 27.04.2016 13,33 19,54 

30 e séanœ 28.04.2016 8,34 13,39 

Mal 2016: 
31 e séanœ 10.05.2016 14,32 16,51 
32 e séanœ 11.05.2016 14,04 17,10 

33 e séanœ 12.05.2016 14,02 18,54 

Juin 2016: 
34 0 séanœ 07.06.2016 14,34 18,20 
35 0 séanœ 08.06.2016 14,05 15,49 

36 0 séanœ 09.06.2016 14,05 19,10 
37 0 séanœ 14.06.2016 14,35 16,26 
38 0 séanœ 28.06.2016 14,31 19,07 
39 0 séanc0 29.06.2016 14,02 17,48 

40 0 séanc0 30.06.2016 14,02 19,48 

Juillet 2016: 
41 0 séanœ 05.07.2016 14,33 18,23 
42 0 séanœ 06.07.2016 14,02 18,50 
43 0 séanœ 07.07.2016 14,02 17,00 
44 0 séanœ 12.07.2016 14,32 18,06 
45 0 séanœ 13.07.2016 14,01 20,52 
46 0 séanœ 14.07.2016 14,02 16,16 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

Total: 

2,41 
4,09 
2,30 
9,20 

4,31 
4,12 
2,41 
1,35 
3,51 
6,21 
5,05 

28,16 

2,19 
3,06 
4,52 

10,17 

3,46 
1,44 
5,05 
1,51 
4,36 
3,46 
5,46 

26,34 

3.50 
4,48 
2,58 
3,34 
6.51 
2,14 

24,15 

TOTAL: 179,56 
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Réunions de commissions et groupes 
de travail (y compris Conférence des 

Présidents et Bureau) 



Total de toutes les réunions: 683 

Bureau: 20 

Conférence des Présidents: 32 

Total Commissions: 631 

Commission des Comptes 1 

Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l'Etat 10 

Commission des Pétitions 29 

Commission du Règlement 1 

Commission de la Culture, de la Science et de l'Education de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 0 

Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration 72 

Commission des Affaires intérieures 14 

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

Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 26 

Commission de la Culture 7 

Commission du Développement durable 28 

Commission de l'Economie 24 

Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 39 

Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de l'Espace 23 

Commission de l'Environnement 31 



Commission de la Famille et de l'Intégration 23 

Commission des Finances et du Budget 55 

Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 8 

Commission de la Force publique 9 

Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 49 

Commission juridique 50 

Commission du Logement 8 

Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 32 

Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 25 

Sous-commission "Création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises" de la Commission G 
juridique 

Sous-commission "Modernisation du droit luxembourgeois des sociétés" de la Commission juridique 1 

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

Commission "Toutes les Commissions Parlementaires" 3 

Sous-commission "Préparation du débat d'orientation avec rapport sur l'orientation politique ainsi que le cadre d'action en 3 

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

Sous-commission "Préservation des entreprises et Modernisation du droit de la faillite" de la Commission juridique 18 

Hearing Public 0 

Commission d'enquête sur le Service de Renseignement de l'Etat G 

Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (CE) 5 



Délégation luxembourgeoise à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) 2 

Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (APUPM) 2 

Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN 2 

Délégation auprès de la COSAC 1 

Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée Interparlementaire Bénélux 11 

Délégation luxembourgeoise auprès du Conseil Parlementaire Interrégional (CPI) 0 

Délégation auprès de la Conférence interparlementaire pour la PESC et la PSDC 0 

Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) 1 

Délégation auprès de l'Union Interparlementaire (UIP) 0 

Assemblée européenne de la CSCE 0 

Délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE 1 
("Conférence art. 13") 

Groupe interparlementaire du scoutisme 0 

Total des Réunions de Commissions 631 
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Projets de loi déposés 



Session ordinaire 2015-2016 

1 ) 6891 Projet de loi portant modification 
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 
- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune; 
- de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; 
- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en 
capital à risque (SICAR); 
- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite 
professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable 
(sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 13.10.2015 

2) 6892 Projet de loi portant 
1. modification du Code du travail 
2. modification de l'article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant 
réglementation du financement des partis politiques 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de l'Egalité des Chances, le 14.10.2015 

3) 6900 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour 
l'exercice 2016 
et modifiant 
1) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
2) la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (Abgabenordnung) ; 
3) la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs ; 
4) la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des 
dépenses de l'État pour l'exercice 2002 ; 
5) la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l'établissement 
public dénommé «Fonds d'investissements de la Cité Syrdall» ; 
6) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection 
de l'environnement et à l'utilisation des ressources naturelles ; 
7) la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du 
développement et de l'innovation ; 
8) la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de 
l'État pour l'exercice 2014 ; 
9) le Code de la sécurité sociale ; 
10) 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 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.10.2015 

4) 6901 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 
2015-2019 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.10.2015 

5) 6893 Projet de loi 
1.relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 
2. portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des 
titres de formation; 
3. modifiant 
a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de 
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, 
b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation 
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d'exercer la profession de pharmacien, 
c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur i'exercice et la revalorisation de certaines 
professions de santé, 
d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques 
et privées d'infirmiers et d'infirmières et régiementant la collaboration entre ie 
ministère de l'Education nationaie et le ministère de ia Santé, 
e) ia ioi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de 
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, 
f) la loi du 14 juiliet 2015 portant création de ia profession de psychothérapeute 
Dépôt: Monsieur Ciaude Meisch, Ministre de i'Enseignement supérieur et de ia 
Recherche, le 19.10.2015 

6) 6895 Projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 
portant création de i'Administration de ia navigation aérienne ; 2) la loi modifiée 
du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 27.10.2015 

7) 6896 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française reiatif à 
i'assistance et à ia coopération dans ie domaine de la sécurité civiie, signé à 
Paris le 26 mai 2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.11.2015 

8) 6897 Projet de loi portant approbation du Protocole portant modification de la 
Convention Beneiux en matière de propriété inteliectuelle (marques et dessins 
ou modèles), fait à Bruxelles le 21 mai 2014 
Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, ie 04.11.2015 

9) 6898 Projet de loi portant approbation du Protocoie portant modification de la 
Convention Bénélux en matière de propriété inteliectuelle (marques et dessins 
ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure 
administrative de nullité ou de déchéance des marques, signé à Bruxelles, le 16 
décembre 2014 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.11.2015 

10) 6899 Projet de loi du [...] portant approbation de l'Accord concernant le transfert et la 
mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique signé à Bruxelles 
le 21 mai 2014 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 05.11.2015 

11 ) 6902 Projet de loi relatif aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.11.2015 

12) 6903 Projet de loi modifiant 
1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement 
fondamental ; 
2. la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du 
fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de 
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l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 
3. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 12.11.2015 

13) 6904 Projet de loi portant modification : 
1. du Code du travail ; 
2. 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 ; 
3. de la loi modifiée du 3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures 
temporaires visant à promouvoir l'emploi et à adapter les modalités 
d'indemnisation de chômage et complétant ou dérogeant à certaines 
dispositions du Code du travail ; 2) modifiant les articles L.513-3, L.521-7 et 
L.523-1 du Code du travail ; 3) modifiant 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 12.11.2015 

14) 6905 Projet de loi modifiant l'article 72 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 
relative à l'eau 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
16.11.2015 

15) 6906 Projet de loi autorisant le Gouvernement à participer au financement des 
travaux nécessaires à l'extension et à la modernisation de la station de 
traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) et 
modifiant la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de 
l'alimentation en eau potable au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 
réservoir d'Esch-sur-Sûre 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
16.11.2015 

16) 6907 Projet de loi modifiant l'article 3 de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions 
industrielles 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
18.11.2015 

17) 6908 Projet de loi sur la reconnaissance du mariage au Grand-Duché de 
Luxembourg et modifiant le Code civil 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 19.11.2015 

18) 6910 Projet de loi modifiant : 
- ia loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la 
santé; 
- 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 ies agents de ia 
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 
- loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale 
et d'une inspection générale de la police; 
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- la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour 
ies fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la 
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 
- ia ioi du 25 mars 2015 déterminant le régime et ies indemnités des employés 
de l'Etat; 
- ia ioi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et ies 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 19.11.2015 

19) 6914 Projet de loi modifiant les annexes 1 et 3 du Code du travail 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 26.11.2015 

20) 6915 Projet de loi concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi 
modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 26.11.2015 

21) 6916 Projet de loi portant réorganisation de l'établissement public nommé « Fonds du 
Logement » 
Dépôt: Madame Maggy Nagei, Ministre du Logement, le 26.11.2015 

22) 6917 Projet de loi modifiant les articles 11 et 14 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 
27.11.2015 

23) 6913 Projet de loi sur l'archivage 
Dépôt: Madame Maggy Nagel, Ministre de ia Culture, le 30.11.2015 

24) 6920 Projet de ioi portant approbation de ia Décision du Conseil de l'Union 
européenne du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de 
l'Union européenne (2014/335/UE, Euratom) 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 01.12.2015 

25) 6921 Projet de loi portant 
1 ) modification du Code d'instruction criminelle, 
2) modification de ia loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de ia 
vie privée dans le secteur des communications électroniques, 
3) modification de la loi du 27 février 2011 sur ies réseaux et les services de 
communications électroniques, 
4) adaptation de ia procédure pénale face aux besoins liés à la menace 
terroriste 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de ia Justice, le 02.12.2015 

26) 6922 Projet de loi modifiant ia loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification 
des personnes physiques 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 03.12.2015 
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27) 6923 Projet de loi portant 1. fixation des conditions d'engagement et de travail des 
chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et des 
chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle, 
2. fixation des modalités et du déroulement du cycle de formation des chargés 
d'enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle 
à l'Institut de formation de l'éducation nationale, 3. création d'une réserve 
nationale des employés enseignants des lycées 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 04.12.2015 

28) 6924 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de 
l'Administration de la nature et des forêts 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
07.12.2015 

29) 6925 Projet de loi modifiant la loi du 13 septembre 2012 portant création d'un pacte 
climat avec les communes 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
07.12.2015 

30) 6927 Projet de loi modifiant 1) la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de 
contrôle et de sanction automatisés et 2) la loi modifiée du 14 février 1955 
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 10.12.2015 

31) 6928 Projet de loi portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale 
et modification: 
- du Code de la sécurité sociale; 
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 
- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 
- de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel 
des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale 
- de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de 
l'ordre administratif 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 11.12.2015 

32) 6929 Projet de loi relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés et portant 
modification de : 
1. la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; 
2. la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial 
communal ; 
3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
4. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
5. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement 
spécialisés ; et de 
6. la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 
placement collectif 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.12.2015 

33) 6930 Projet de loi modifiant les articles 10 et 12 de la loi du 4 septembre 2015 
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relative aux produits biocides 
Dépôt: Madame Carde Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
21.12.2015 

34) 6931 Projet de loi portant transposition de la refonte du 1er paquet ferroviaire et 
modifiant 1. la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de 
l'infrastructure ferroviaire ; 2. la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à 
l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation ; 3. la loi modifiée du 22 juillet 2009 
relative à la sécurité ferroviaire ; et 4. la loi du 3 août 2010 sur la régulation du 
marché ferroviaire 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 21.12.2015 

35) 6932 Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 
fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 
décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur 
communal 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4. de la loi 
modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national 
d'administration publique 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 11.01.2016 

36) 6933 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification 
initiaie et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers 
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi 
modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la 
diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de 
l'équilibre régional de l'économie 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 14.01.2016 

37) 6934 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création 
d'une commission de surveillance du secteur financier 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.01.2016 

38) 6935 Projet de loi portant réforme du congé parental et modifiant 
1. le Code du travail ; 
2. le Code de la sécurité sociale ; 
3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
4. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de 
l'Etat : 
5. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des 
fonctionnaires communaux ; 
6. ia loi modifiée du 14 mars 1988 portant création de congés d'accueil pour les 
salariés du secteur privé ; 
7. la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un 
congé pour raisons familiales ; 
8. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
15.01.2016 

39) 6936 Projet de loi portant modification de: 
- la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société en capital à risque (SICAR); 
- la loi modifiée du 13 février 2007 relative au fonds d'investissement 
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spécialisés; 
- la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 
collectif; 
- ia loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs 
Dépôt; Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 18.01.2016 

40) 6939 Projet de loi modifiant ia ioi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de 
i'administration des Bâtiments Publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Déveioppement durabie et des 
Infrastructures, le 28.01.2016 

41) 6940 Projet de ioi autorisant le Gouvernement à participer au programme 
multinational "Muiti Rôle Tanker Transport" (MRTT) 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 01.02.2016 

42) 6941 Projet de loi prévoyant une procédure d'information dans le domaine des 
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de 
l'information 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, ie 04.02.2016 

43) 6943 Projet de loi modifiant 1. ia loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication 
et l'importation des médicaments et 2. la loi modifiée du 25 novembre 1975 
concernant ia délivrance au public des médicaments 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 11.02.2016 

44) 6945 Projet de loi concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification 
des transferts de déchets nationaux et internationaux 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, ie 
17.02.2016 

45) 6946 Projet de ioi concernant le transfert national de déchets 
Dépôt: Madame Caroie Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, ie 
17.02.2016 

46) 6947 Projet de loi portant approbation du Protocole sur l'application provisoire de 
l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Luxembourg, ie 1er 
octobre 2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 17.02.2016 

47) 6948 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre les Etats Bénélux (le 
Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des 
Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des 
personnes en situation irrégulière et de son Protocole d'application signés à 
Bruxelles, ie 2 mars 2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 17.02.2016 

48) 6949 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Royaume de Belgique, ie 
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Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg concernant 
l'intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées 
par des aéronefs non militaires (Renegade), signé à La Haye le 4 mars 2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 18.02.2016 

49) 6952 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation 
rationnelle de l'Energie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 19.02.2016 

50) 6957 Projet de loi portant modification 
1. de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en 
personnel enseignant de l'enseignement postprimaire, 
2. de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un 
établissement public pour le développement de la formation professionnelle 
continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation 
professionnelle continue, 
3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des 
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, 
4. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e 
Chance, 
5. de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d'un Institut national des 
langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, 
6. de la loi modifiée du 27 mai 2010 portant 
1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des 
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 
2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des 
traitements des fonctionnaires de l'Etat; 
3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1. création d'un lycée à 
Luxembourg-Dommeldange; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 
4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant 
1) création de la fonction d'instituteur d'économie familiale; 
2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de 
l'enseignement primaire; 
3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des 
traitements des fonctionnaires de l'Etat; 
4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation 
des instituteurs; b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches 
pédagogiques; c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de 
l'enseignement primaire 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 25.02.2016 

51) 6959 Projet de loi modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de 
la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 26.02.2016 

52) 6960 Projet de loi portant création d'un Comité pour la mémoire de la Deuxième 
guerre mondiale et portant 
1. modification de la loi modifiée du 25 février 1967 ayant pour objet diverses 
mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de 
l'occupant ; 
2. abrogation de la loi du 20 décembre 2002 portant création d'un Centre de 
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Documentation et de Recherche sur la Résistance ; 
3. abrogation de la loi du 4 avril 2005 portant création a) d'un Comité directeur 
pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé; b) d'un Centre de Documentation et de 
Recherche sur l'Enrôlement forcé 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 02.03.2016 

53) 6961 Projet de loi portant modification 
1. de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux 
habilitations de sécurité; 
2. du Code pénal 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 02.03.2016 

54) 6962 Projet de loi portant approbation 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord 
concernant la protection réciproque d'informations dassifiées, signé à Londres, 
le 8 septembre 2015 ; 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République de Chypre concernant l'échange et la 
protection réciproque d'informations dassifiées, signé à Luxembourg, le 3 
septembre 2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 03.03.2016 

55) 6963 Projet de loi 
- portant introduction en matière de taxe d'abonnement de l'obligation de dépôt 
électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les 
fonds d'investissement ; 
- modifiant la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement; 
- modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la 
conservation des hypothèques ; 
- modifiant l'article 2200 du Code civil ; et 
- abrogeant l'article 2201 du Code civil 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.03.2016 

56) 6964 Projet de loi portant modification du paragraphe 91, alinéa 1er, de la loi 
générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 ("Abgabenordnung") 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.03.2016 

57) 6965 Projet de loi concernant ia mise à disposition sur le marché et le contrôle des 
explosifs à usage civil 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 07.03.2016 

58) 6967 Projet de loi portant introduction du cours commun "vie et société" dans 
l'enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 
1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, (Titre VI : 
de l'enseignement secondaire), 
2) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire technique et de la formation professionnelle continue, et 
3) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 15.03.2016 
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59) 6906A Projet de loi autorisant le Gouvernement à participer au financement des 
travaux nécessaires à l'extension et à la modernisation de la station de 
traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
16.03.2016 

60) 6906B Projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le 
renforcement de l'alimentation en eau potable au Grand-Duché de Luxembourg 
à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
16.03.2016 

61) 6968 Projet de loi relatif à certaines règles régissant les actions en dommages et 
intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée 
du 23 octobre 2011 relative à la concurrence 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 18.03.2016 

62) 6969 Projet de loi relative à la profession de l'audit portant: 
- transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles 
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés; 
- mise en oeuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques appiicables au 
contrôie légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 
2005/909/CE de la Commission; 
- modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de 
retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; 
- modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciaies; 
- abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de 
l'audit 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 18.03.2016 

63) 6970 Projet de loi portant approbation d'amendements aux Annexes A et C de la 
Convention sur les polluants organiques persistants, signée le 22 mai 2001, 
adoptés par les Parties par Décisions SC-7/12, SC-7/13, SC-7/14 à l'occasion 
de la septième réunion des Parties, tenue à Genève du 4 au 15 mai 2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.03.2016 

64) 6971 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur 
l'assistance mutuelle en matière de sécurité civiie, signé à Bruxelles, le 5 février 
2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.03.2016 

65) 6972 Projet de loi portant transposition de la directive (LIE) 2015/2376 du Conseil du 
8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/L)E en ce qui concerne 
l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et 
portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération 
administrative dans ie domaine fiscal 
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Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, ie 22.03.2016 

66) 6973 Projet de loi portant modification 
1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions 
de l'ordre administratif; 
2) de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice 
3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire 
Dépôt; Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 22.03.2016 

67) 6974 Projet de loi portant approbation de 
1. la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, conclue à New York le 30 
août 1961 ; 
2. la Convention européenne sur la nationalité, conclue à Strasbourg le 6 
novembre 1997 ; 
3. la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en 
relation avec la succession d'États, conclue à Strasbourg le 19 mai 2006 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 23.03.2016 

68) 6975 Projet de loi portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide 
financière de l'Etat pour études supérieures 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et 
à la Recherche, le 24.03.2016 

69) 6976 Projet de loi relative à l'échange de données à caractère personnel et 
d'informations en matière policière et portant : 
1) transposition de la décision - cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 
2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de 
renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union 
européenne ; 
2) mise en oeuvre de certaines dispositions de la décision 2008/615/JAI du 
Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération 
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité 
transfrontalière 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 24.03.2016 

70) 6977 Projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : 
1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; 
2. 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 Félix Braz, Ministre de la Justice, le 24.03.2016 

71) 6978 Projet de loi portant 
1) transposition de la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 
2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de 
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts; 
2) modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction 
d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne 
mobilière; 
3) abrogation 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 
paiements d'intérêts 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.03.2016 
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72) 6979 Projet de loi portant modification de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux 
mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des 
intermittents du spectacle et 2. à la promotion de la création artistique et du 
Code du travail 
Dépôt; Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 01.04.2016 

73) 6980 Projet de loi portant modification de la loi du 16 août 2010 relative aux licences 
des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 
2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 15.04.2016 

74) 6981 Projet de loi relatif aux équipements marins 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 21.04.2016 

75) 6982 Projet de loi sur les marchés publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 03.05.2016 

76) 6983 Projet de loi portant modification d'une disposition en matière d'impôts directs 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.05.2016 

77) 6984 Projet de loi sur l'attribution des contrats de concession 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 04.05.2016 

78) 6985 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de 
l'enseignement fondamental 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 11.05.2016 

79) 6986 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de 
la formation professionnelle 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 11.05.2016 

80) 6989 Projet de loi portant 1. modification du Code du travail ; 2. modification de 
l'article 3 de la loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d'assurer le 
maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 11.05.2016 

81 ) 6990 Projet de loi relative aux emballages et aux déchets d'emballages 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
12.05.2016 
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82) 6992 Projet de loi portant modification 
1 ) de ia loi modifiée du 29 août 2008 sur ia libre circulation des personnes et 
l'immigration ; 
2) de ia loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; 
3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, 
de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, le 
18.05.2016 

83) 6993 Projet de loi portant approbation de la Convention européenne pour la 
protection du patrimoine archéologique ouverte à signature le 16 janvier 1992 à 
La Valette 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre de la Culture, le 20.05.2016 

84) 6994 Projet de loi ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie, la 
sécurité et le bien-être des animaux 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 24.05.2016 

85) 6995 Projet de loi portant modification de l'article 23 du Code d'instruction criminelle 
et de la loi du 7 août 2012 portant création de l'établissement public 
"Laboratoire national de santé" 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.05.2016 

86) 6996 Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce 
et de l'autorité parentale et portant modification : 
1. du Nouveau Code de procédure civile ; 
2. du Code civil ; 
3. du Code pénal ; 
4. du Code de la Sécurité sociale ; 
5. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
6. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de 
l'Etat ; 
7. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des 
rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ; 
8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 
9. de 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 ; 
10. de ia loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains 
partenariats; 
11. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire 
pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de 
la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.05.2016 

87) 6997 Projet de loi portant 1) transposition de la directive 2014/62/L)E du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro 
et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 
2000/383/JAI du Conseil ; 2) modification du Code pénal ; 3) modification du 
Code d'instruction criminelle 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.05.2016 
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88) 6998 Projet de loi relatif à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre la 
Gare Centrale et le Pôle d'échange Bonnevoie 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 30.05.2016 

89) 7000 Projet de loi sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique 
des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, 
cutting, ainsi que du bronzage UV 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 30.05.2016 

90) 7001 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel 
de l'enseignement fondamental 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 08.06.2016 

91) 7003 Projet de loi portant création d'un mécanisme d'adaptation des prestations 
familiales en espèces et en nature 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
20.06.2016 

92) 7004 Projet de loi modifiant le Code de la sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
20.06.2016 

93) 7005 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2015 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 20.06.2016 

94) 7006 Projet de loi portant attribution de compétences fiscales spécifiques entre le 
Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis d'Amérique 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 22.06.2016 

95) 7007 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant 
réorganisation de l'administration des contributions directes 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 27.06.2016 

96) 7008 Projet de loi renforçant la lutte contre l'exploitation de la prostitution, le 
proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles et modifiant: 
1) le Code d'instruction criminelle; 
2) le Code pénal 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.06.2016 

97) 7009 Projet de loi portant modification de l'article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 
2008 sur la jeunesse 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 05.07.2016 

98) 7010 Projet de loi portant 1. introduction du cours commun "vie et société" dans 
l'enseignement fondamental ; 2. modification de la loi modifiée du 6 février 2009 

15/22 



portant organisation de l'enseignement fondamental et de la loi modifiée du 6 
février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental 
Dépôt; Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 05.07.2016 

99) 7011 Projet de loi modifiant la loi du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à 
Clervaux 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 05.07.2016 

100) 7014 Projet de loi portant réforme de l'assurance dépendance 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
08.07.2016 

101) 7016 Projet de loi concernant l'organisation du temps de travail et portant 
modification du Code du travail 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 21.07.2016 

102) 7017 Projet de loi portant modification de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions 
et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer 
d'administration 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 22.07.2016 

103) 7018 Projet de loi portant création d'un registre électronique national des entreprises 
de transport par route 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 26.07.2016 

104) 7019 Projet de loi portant modification 
a) de la modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et 
de services audiométrique et orthophonique ; 
b) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services 
d'éducation différenciée ; 
c) de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en 
personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ; 
d) de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un 
établissement public pour le développement de la formation professionnelle 
continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation 
professionnelle continue ; 
e) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées 
techniques ; 
f) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental ; 
g) de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d'un Institut national des 
langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 
h) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 26.07.2016 
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105) 7020 Projet de loi du 2016 portant mise en oeuvre de la réforme fiscale 2017 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 26.07.2016 

106) 7021 Projet de loi concernant l'institut grand-ducal et abrogeant l'arrêté royal grand-
ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du Règlement pour l'Institut royal 
grand-ducal de Luxembourg 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre de la Culture, le 27.07.2016 

107) 7023 Projet de loi portant changement de limites entre la ville d'Esch-sur-AIzette et la 
commune de Sanem 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 27.07.2016 

108) 7022 Projet de loi relative aux abus de marché et portant : 
1. mise en oeuvre du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de 
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du 
Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la 
Commission; 
2. transposition de: 
a) la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 
2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive 
relative aux abus de marché); 
b) la directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 
2015 relative au règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des 
violations potentielles ou réelles dudit règlement; 
3. modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de 
transparence des émetteurs; et 
4. abrogation de la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.07.2016 

109) 7024 Projet de loi 
portant mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et 
du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les 
opérations de paiement liées à une carte, et portant modification: 
1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 
2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission 
de surveillance du secteur financier; 
3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière; 
4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence 
des émetteurs; 
5. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 
placement collectif; 
6. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs; 
et 
7. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des 
établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.07.2016 

110) 7025 Projet de loi portant: 
1. transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE 
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et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010; et 
2. modification du Code de la consommation 
Dépôt; Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.07.2016 

111) 7029 Projet de loi portant approbation du Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur 
l'accession du Monténégro, signé à Bruxelles, le 19 mai 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 02.08.2016 

112) 7030 Projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, 
de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes ; 
abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 
relative à la lutte antitabac 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 02.08.2016 

113) 7031 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 
25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange 
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et concernant 
les règles de déclaration pays par pays pour les groupes d'entreprises 
multinationales 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 02.08.2016 

114) 7033 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 13 février 2001 
concernant les syndicats de communes 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 05.08.2016 

115) 7034 Projet de loi ayant pour objet 
A) la sécurité du tramway; 
B) de modifier 
a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la 
circulation sur toutes les voies publiques; 
b) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics; 
c) la loi modifiée du 30 avril 2008 portant a) création de l'Administration des 
Enquêtes Techniques, b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant 
le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et c) abrogation de la loi 
du 8 mars 2002 sur les entités d'enquêtes techniques relatives aux accidents et 
transports maritimes et des chemins de fer et 
d) l'article L.215-1 du Code de travail 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 11.08.2016 

116) 7035 Projet de loi portant fusion des communes de Mompach et de Rosport... 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 29.08.2016 

117) 7036 Projet de loi portant création d'un Fonds de dotation globale des communes et 
modifiant 1. la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions 
relatives aux impôts directs ;2. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création 
d'un fonds de chômage ; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de 
chômage complet ; 3. la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le 
budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988 ; 4.1a loi 

18/22 



modifiée du 6 février 2009 portant organisation de i'enseignement fondamental 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 29.08.2016 

118) 7037 Projet de loi 1) portant sur ia gestion des édifices religieux et autres biens 
relevant du culte catholique, 2) modifiant a) i'article 112 de la loi modifiée du 4 
décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, b) l'article SOter de ia loi 
modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, c) l'article 57 de la 
loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et 3) abrogeant ajl'article 76 de 
la loi modifiée du 18 germinai an X (8 avrii 1802) reiative à i'organisation des 
cultes, b) le décret du 5 mai 1806 relatif au iogement des ministres du cuite 
protestant et à l'entretien des temples, c) le décret du 18 mai 1806 concernant 
le service dans les églises et ies convois funèbres, d) le décret modifié du 30 
septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, e) le décret modifié 
du 30 décembre 1809 concernant ies fabriques des églises 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 29.08.2016 

119) 7038 Projet de loi sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et 
comparative 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de i'Economie, le 31.08.2016 

120) 7039 Projet de loi concernant certaines modalités d'application et les sanctions du 
règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 
2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, ie 31.08.2016 

121) 7040 Projet de loi relatif au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la 
Police grand-ducale 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Sécurité intérieure, ie 
31.08.2016 

122) 7041 Projet de loi portant réforme de l'exécution des peines en modifiant : 
- le Code d'instruction criminelle ; 
- le Code pénal ; 
- la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, et 
- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu 
minimum garanti 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de ia Justice, le 31.08.2016 

123) 7042 Projet de loi portant réforme de l'administration pénitentiaire et 
1) modification 
- du Code pénal ; 
- du Code d'instruction criminelle ; 
- du Code de ia sécurité sociale ; 
- de la loi du 3 avril 1893 concernant l'approbation de ia fondation Theisen à 
Givenich ; 
- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 
médicamenteuses et ia lutte contre ia toxicomanie ; 
- de ia loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 
- de la loi modifiée du 17 avrii 1998 portant création d'un établissement public 
dénommé "centre hospitalier neuropsychiatrique" ; 
- de 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 ; 
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- de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la police et l'inspection générale de la 
police ; 
- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur 
consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, 
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial 
transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les 
agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, ainsi que 
2) abrogation 
- de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements 
pénitentiaires et des maisons d'éducation ; 2. création d'un service de défense 
sociale ; 
- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d'habiliter le personnel du service de 
garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de 
police générale 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 31.08.2016 

124) 7043 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de 
l'ILNAS 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 31.08.2016 

125) 7044 Projet de loi portant réforme de l'Inspection générale de la Police et modifiant 
1) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 
2) la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial 
transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les 
agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois 
3) Le livre 1er du Code de la sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Sécurité intérieure, le 
31.08.2016 

126) 7045 Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 
mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Sécurité intérieure, le 
31.08.2016 

127) 7046 Projet de loi 1.) instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, 
de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le 
domaine du logement 2.) modifiant 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 
31.08.2016 

128) 7047 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
31.08.2016 

129) 7048 Projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
31.08.2016 

130) 7049 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la 
protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère 
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personnel 
Dépôt: Monsieur Xavier Bette!, Ministre des Communications et des Médias, ie 
31.08.2016 

131) 7052 Projet de loi portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et 
les services de communication électroniques 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
02.09.2016 

132) 7053 Projet de loi portant introduction d'une certification de la durabilité des 
logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au 
logement 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre du Logement, le 05.09.2016 

133) 7054 Projet de loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au 
logement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, Monsieur 
Marc Hansen, Ministre du Logement, le 05.09.2016 

134) 7055 Projet de loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, Monsieur 
Marc Hansen, Ministre du Logement, le 05.09.2016 

135) 7056 Projet de loi relatif aux établissements hospitaliers et à la planification 
hospitalière 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 07.09.2016 

136) 7057 Projet de loi relatif à la construction du bâtiment Jean Monnet 2 de la 
Commission européenne à Luxembourg-Kirchberg 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 07.09.2016 

137) 7058 Projet de loi concernant les mutuelles et modifiant 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 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
08.09.2016 

138) 7059 Projet de loi portant approbation de l'Accord de Paris sur le changement 
climatique, adopté à Paris, le 12 décembre 2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 09.09.2016 

139) 7060 Projet de loi portant 1. modification du Code du Travail ; 2. abrogation des 
articles 13 à 18 de la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé 
parental et d'un congé pour raisons familiales 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 13.09.2016 
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140) 7061 Projet de loi modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale 
Dépôt; Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
13.09.2016 

141) 7062 Projet de loi sur les établissements d'hébergement et la classification officielle 
et abrogeant 
- la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; 
- la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 14.09.2016 

142) 7064 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la 
jeunesse et portant modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux 
traitements des données à caractère personnel concernant les élèves 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 21.09.2016 

143) 7065 Projet de loi concernant l'aménagement du territoire et modifiant: 
1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande 
voirie de communication et d'un fonds de route; 
2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité 
publique; 
3. la loi modifiée du 19 juiliet 2004 concernant l'aménagement communal et le 
développement urbain 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 27.09.2016 

144) 7067 Projet de loi portant création du Journal officiel électronique du Grand-Duché de 
Luxembourg 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre aux Relations avec le Parlement, le 
05.10.2016 
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IBBI 

CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de loi évacués 



Projets de loi adoptés en premier vote 
constitutionne 
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Session ordinaire 2015-2016 

1) 13.10.2015 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 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 13.03.2015 
Loi du 7 décembre 2015, Mémorial A N° 229 de 2015, p.4981 

2) 13.10.2015 6828 Projet de loi approuvant la participation du Grand-Duché de Luxembourg 
à la 17e reconstitution des ressources de l'Association internationale de 
développement 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 18.06.2015 
Loi du 15 novembre 2015, Mémorial A N° 217 de 2015, p.4737 

3) 13.10.2015 6859 Projet de loi du [...] relatif à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à 
la Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 17.08.2015 
Loi du 15 novembre 2015, Mémorial A N° 217 de 2015, p.4737 

4) 14.10.2015 6646 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant 
organisation de la Direction de la santé et la loi modifiée du 16 août 1968 
portant création d'un Centre de logopédie et de services audiométrique et 
orthophonique 

Rapporteur: Madame Cécile Hemmen 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de ia Santé, ie 15.01.2014 
Loi du 24 novembre 2015, Mémorial A N° 220 de 2015, p.220 

5) 14.10.2015 6756 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du 
Centre des technologies de l'information de l'Etat 
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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 09.12.2014 
Loi du 24 novembre 2015, Mémorial A N° 219 de 2015, p.4776 

6) 14.10.2015 6772 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 9 janvier 1998 portant 
transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution 
des biens culturels ayant quitté illicitement le 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 relative à la restitution de biens 
culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le 
règlement n° 1024/2012 (UE) (refonte) 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de la Culture 
Dépôt: Madame Maggy Nagel, Ministre de la Culture, le 28.01.2015 
Loi du 27 novembre 2015, Mémorial A N° 228 de 2015, p.4866 

7) 14.10.2015 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 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 27.02.2015 
Loi du 24 novembre 2015, Mémorial A N° 224 de 2015, p.4826 

8) 14.10.2015 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 

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 05.05.2015 
Loi du 27 novembre 2015, Mémorial A N° 225 de 2015, p.4832 

9) 14.10.2015 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 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
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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 05.05.2015 
Loi du 3 décembre 2015, Mémorial A N° 230 de 2015, p.5024 

10) 18.11.2015 6456 Projet de loi sur le secteur des assurances 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Luc Frieden, Ministre des Finances, le 25.07.2012 
Loi du 7 décembre 2015, Mémorial A N" 229 de 2015, p.4872 

11) 18.11.2015 6542 Projet de loi portant introduction d'une subvention de loyer et modifiant : 
a) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; 
b) la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu 
minimum garanti; 
c) la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission du Logement 
Dépôt: Monsieur Marco Schank, Ministre du Logement, le 12.02.2013 
Loi du 9 décembre 2015, Mémorial A N° 233 de 2015, p.5156 
Rectificatif - Loi du 9 décembre 2015, Mémorial A N° 247 de 2015, p.6144 

12) 18.11.2015 6783 Projet de loi relatif à certaines utilisations autorisées des œuvres 
orphelines 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 02.03.2015 
Loi du 3 décembre 2015, Mémorial A N° 227 de 2015, p.4860 

13) 18.11.2015 6826 Projet de loi portant 
1) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
Principauté d'Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la 
fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et du 
Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 2 juin 2014; 
2) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
République de Croatie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la 
fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et du 
Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 20 juin 2014; 
3) approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
République d'Estonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la 
fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et du 
Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2014; 
4) approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à 
éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts 
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sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés à Washington 
DC, le 9 octobre 2013; 
5) approbation du Protocole, signé à Abou Dhabi, le 26 octobre 2014, modifiant 
la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Émirats Arabes Unis 
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en 
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés 
à Dubaï, le 20 novembre 2005; 
6) approbation du quatrième Avenant, signé à Paris, le 5 septembre 2014, à la 
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter 
les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative 
réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 
1er avril 1958 modifiée par un Avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par 
un Avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un Avenant signé 
à Paris, le 3 juin 2009; 
7) approbation du Protocole et l'échange de lettres y relatif, signés à 
Luxembourg, le 27 mai 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et l'Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à 
Luxembourg, le 14 janvier 1972; 
8) approbation du Protocole et du Protocole additionnel, signés à Luxembourg, 
le 20 juin 2014, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lituanie 
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en 
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et du Protocole y relatif, signés 
à Bruxelles, le 22 novembre 2004; 
9) approbation du Protocole, signé à Bruxelles, le 28 janvier 2014, modifiant la 
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles 
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et 
sur la fortune, et du Protocole, signés à Luxembourg, le 15 février 1995; 
10) approbation du Protocole et l'échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, 
le 8 juillet 2014, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg 
et la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, 
signée à Luxembourg, le 27 mars 1996 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 09.06.2015 
Loi du 7 décembre 2015, Mémorial A N° 232 de 2015, p.5038 

14) 19.11.2015 6771 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux 
déchets 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
27.01.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 256 de 2015, p.6210 

15) 19.11.2015 6814 Projet de loi relatif à la construction d'une école internationale à 
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Differdange 

Rapporteur; Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 07.05.2015 
Loi du 14 décembre 2015, Mémorial A N° 236 de 2015, p.5186 

16) 19.11.2015 6825 Projet de loi relatif à la construction de la 5ième extension de la Cour de 
Justice de l'Union européenne 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 03.06.2015 
Loi du 14 décembre 2015, Mémorial A N° 236 de 2015, p.5184 

17) 19.11.2015 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 l'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 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, signé à Bruxelles, le 1er avril 
2015 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 09.07.2015 
Loi du 15 décembre 2015, Mémorial A N° 238 de 2015, p.5200 

18) 03.12.2015 6778 Projet de loi relatif à la construction d'un Centre national d'incendie et de 
secours et autorisant l'État à participer au financement des travaux y relatifs 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 12.02.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A 253 de 2015, p.6172 

19) 09.12.2015 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. modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération 
administrative dans le domaine fiscal 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.08.2015 
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Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 244 de 2015, p.5968 

20) 10.12.2015 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 

Rapporteur; Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de ia Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, le 
19.02.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 255 de 2015, p.6178 

21) 10.12.2015 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 

Rapporteur; Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de i'Immigration 
Dépôt; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 12.08.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 251 de 2015, p.6162 

22) 16.12.2015 6715 Projet de loi modifiant 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 26 janvier 2016, Mémorial A N° 8 de 2016, p.242 

23) 16.12.2015 6761 Projet de loi modifiant le Code pénal et le Code d'instruction criminelle aux 
fins de mettre en oeuvre certaines dispositions de la Résolution 2178 (2014) du 
Conseil de sécurité des Nations Unies 

Rapporteur; Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt; Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 07.01.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 250 de 2015, p.6156 

24) 16.12.2015 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 
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réparation des dommages environnementaux 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
11.09.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 257 de 2015, p.6222 

25) 16.12.2015 6886 Projet de loi portant modification de l'article 77 alinéa 2 de ia loi modifiée 
du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 07.10.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 250 de 2015, p.6158 

26) 16.12.2015 6905 Projet de loi modifiant l'article 72 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 
relative à l'eau 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
16.11.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 257 de 2015, p.6222 

27) 16.12.2015 6907 Projet de loi modifiant l'article 3 de la loi du 9 mai 2014 relative aux 
émissions industrielles 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
18.11.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 257 de 2015, p.6223 

28) 16.12.2015 6922 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à 
l'identification des personnes physiques 

Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 03.12.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 251 de 2015, p.6162 

29) 17.12.2015 6718 Projet de loi modifiant, en vue de la transposition de ia directive 
2013/34/LIE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux 
états financiers annueis, aux états financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE 
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE du Conseil: 
1) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; 
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2) le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de 
commerce et des sociétés ainsi que ia comptabilité et les comptes annuels des 
entreprises; 
3) le titre II du livre 1er du Code de commerce 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 15.09.2014 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 258 de 2015, p.6228 

30) 17.12.2015 6775 Projet de loi relative à l'accueil des demandeurs de protection 
internationale et de protection temporaire, et modifiant ia loi modifiée du 10 août 
1991 sur la profession d'avocat 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de la Famille et de l'Intégration 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
06.02.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 255 de 2015, p.6208 

31) 17.12.2015 6838 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2014 

Rapporteur: Madame Diane Adehm 
Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 17.08.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 241 de 2015, p.5230 

32) 17.12.2015 6847 Projet de loi du xxxx portant transposition 
- de la directive 2014/86/LIE 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 ia 
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 i'impôt sur le revenu; 
- de la loi modifiée du 16 octobre 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 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 05.08.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 245 de 2015, p.5993 

33) 17.12.2015 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 
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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 (LIE) n° 1093/2010 et (UE) 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 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.09.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 246 de 2015, p.6000 

34) 17.12.2015 6891 Projet de loi portant modification 
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 
- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune; 
- de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; 
- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en 
capital à risque (SICAR); 
- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite 
professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable 
(sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 13.10.2015 
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Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 245 de 2015, p.5990 

35) 17.12.2015 6899 Projet de loi du [...] portant approbation de l'Accord concernant le transfert 
et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique signé à 
Bruxelles le 21 mai 2014 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 05.11.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 246 de 2015, p.6122 

36) 17.12.2015 6900 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État 
pour l'exercice 2016 
et modifiant 
1) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
2) la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (Abgabenordnung) ; 
3) la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs ; 
4) la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des 
dépenses de l'État pour l'exercice 2002 ; 
5) la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l'établissement 
public dénommé «Fonds d'investissements de la Cité Syrdall» ; 
6) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection 
de l'environnement et à l'utilisation des ressources naturelles ; 
7) la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du 
développement et de l'innovation ; 
8) la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de 
l'État pour l'exercice 2014 ; 
9) le Code de la sécurité sociale ; 
10) 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 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.10.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 242 de 2015, p.5387 

37) 17.12.2015 6901 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la 
période 2015 - 2019 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.10.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 243 de 2015, p.5663 

38) 17.12.2015 6904 Projet de loi portant modification : 
1. du Code du travaii ; 
2. 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 
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des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du travail ; 
3. de la loi modifiée du 3 août 2010 1) portant introduction de diverses mesures 
temporaires visant à promouvoir l'emploi et à adapter les modalités 
d'indemnisation de ctiômage et complétant ou dérogeant à certaines 
dispositions du Code du travail ; 2) modifiant les articles L.513-3, L.521-7 et 
L.523-1 du Code du travail ; 3) modifiant 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 12.11.2015 
Loi du 18 décembre 2015, Mémorial A N° 254 de 2015, p.6174 

39) 19.01.2016 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 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 16.01.2015 
Loi du 17 février 2016, Mémorial A N° 60 de 2016, p.1032 

40) 20.01.2016 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 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.04.2015 
Loi du 18 février 2016, Mémorial A N° 19 de 2016, p.602 

41) 20.01.2016 6818 Projet de loi portant création d'une école internationale publique à 
Differdange 

Rapporteur: Monsieur Lex Delles 
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 21.05.2015 
Loi du 26 février 2016, Mémorial A N° 27 de 2016, p.696 

42) 20.01.2016 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 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
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Commission du Développement durable 
Dépôt; Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 15.06.2015 
Loi du 23 février 2016, Mémorial A N° 21 de 2016, p.2016 

43) 20.01.2016 6863 Projet de loi abrogeant la loi du 7 août 2002 portant création du Centre 
Virtuel de la Connaissance sur l'Europe 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le 03.09.2015 
Loi du 26 février 2016, Mémorial A N° 32 de 2016, p.766 

44) 23.02.2016 6410 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la 
jeunesse 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dépôt: Madame Marie-Josée Jacobs, Ministre de la Famille et de l'Intégration, 
le 07.03.2012 
Loi du 24 avril 2016, Mémorial A N° 81 de 2016, p.1346 

45) 23.02.2016 6794 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 
portant création de l'entreprise des postes et télécommunications 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 18.03.2015 
Loi du 15 mars 2016, Mémorial A N° 37 de 2016, p.810 

46) 23.02.2016 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/LIE du Parlement européen et du Conseil du 21 mal 
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 la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de 
fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive 
à l'égard des notations de crédit ; et 
portant mise en oeuvre : 
1. du règlement (DE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 
mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les 
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 
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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 la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite 
professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital 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 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 05.08.2015 
Loi du 15 mars 2016, Mémorial A N° 39 de 2016, p.828 

47) 23.02.2016 6920 Projet de loi portant approbation de la Décision du Conseil de l'Union 
européenne du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de 
l'Union européenne (2014/335/UE, Euratom) 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 01.12.2015 
Loi du 15 mars 2016, Mémorial A N° 38 de 2016, p.818 

48) 24.02.2016 6786 Projet de loi portant approbation de la Convention en matière de sécurité 
sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon, signée à Tokyo le 10 
octobre 2014 

Rapporteur: Madame Taina Bofferding 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociaie 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 02.03.2015 
Loi du 5 avril 2016 - Rectificatif, Mémorial A N° 67 de 2016, p.1106 
Loi du 5 avril 2016, Mémorial A N° 61 de 2016, p.1044 

49) 24.02.2016 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 

Rapporteur: Madame Taina Bofferding 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
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Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 15.04.2015 
Loi du 5 avril 2016, Mémorial A N° 63 de 2016, p.1062 

50) 24.02.2016 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 

Rapporteur: Madame Claudia DaU'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 18.05.2015 
Loi du 29 mars 2016, Mémorial A N° 55 de 2016, p.978 

51) 24.02.2016 6833 Projet de loi portant approbation de ia Convention entre le Grand-Duché 
de Luxembourg et le Royaume de Belgique sur la coopération et l'entraide 
administrative en matière de sécurité sociale, signée à Bruxelles, le 5 février 
2015 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 06.07.2015 
Loi du 5 avril 2016, Mémorial A N° 62 de 2016, p. 1054 

52) 24.02.2016 6839 Projet de loi portant approbation de i'Accord de sécurité entre le 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de ia 
République de Pologne concernant la protection réciproque d'informations 
classifiées, signé à Varsovie le 12 mai 2015 

Rapporteur: Madame Claudia DaU'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 31.07.2015 
Loi du 29 mars 2016, Mémorial A N° 56 de 2016, p.984 

53) 24.02.2016 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 

Rapporteur: Madame Claudia DaU'Agnol 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
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Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, ie 31.07.2015 
Loi du 29 mars 2016, Mémorial A N° 57 de 2016, p.990 

54) 24.02.2016 6879 Projet de loi portant fusion des communes de Boevange-sur-Attert et de 
Tuntange 

Rapporteur: Monsieur Yves Cructiten 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 11.09.2015 
Loi du 15 avril 2016, Mémorial A N° 70 de 2016, p.1122 

55) 24.02.2016 6880 Projet de loi portant fusion des communes de Hobscheid et de 
Septfontaines 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 11.09.2015 
Loi du 15 avril 2016, Mémorial A N° 69 de 2016, p.1118 

56) 24.02.2016 6896 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du 
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française 
relatif à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la sécurité civile, 
signé à Paris le 26 mai 2015 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.11.2015 
Loi du 12 avril 2016, Mémorial A N° 66 de 2016, p.1098 

57) 25.02.2016 6641 Projet de loi portant modification de l'article 491 du Code pénal 

Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 24.12.2013 
Loi du 17 mars 2016, Mémorial A N° 46 de 2016, p.901 

58) 25.02.2016 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 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de la Culture 
Dépôt: Madame Maggy Nagel, Ministre de la Culture, le 13.05.2015 
Loi du 24 avril 2016, Mémorial A N° 75 de 2016, p.1142 

59) 25.02.2016 6824 Projet de loi portant modification du décret du 30 décembre 1809 
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concernant les fabriques des églises 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 27.05.2015 
Loi du 17 mars 2017, Mémorial A N° 42 de 2016, p.866 

60) 25.02.2016 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 
européenne 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 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 09.07.2015 
Loi du 5 avril 2016, Mémorial A N° 72 de 2016, p.1136 

61 ) 25.02.2016 6865 Projet de loi portant réorganisation de l'Administration de l'environnement 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
03.09.2015 
Loi du 29 mars 2016, Mémorial A N° 58 de 2016, p. 1004 

62) 25.02.2016 6910 Projet de loi modifiant : 
- la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la 
santé; 
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- 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; 
- loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale 
et d'une inspection générale de la police; 
- la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire 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 du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés 
de l'Etat; 
- la loi modifiée du 25 mars 2015 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 Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 19.11.2015 
Loi du 17 mars 2016, Mémorial A N° 43 de 2016, p.868 

63) 10.03.2016 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 

Rapporteur; Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt; Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 27.04.2015 
Loi du 29 mars 2016, Mémorial A N° 52 de 2016, p.952 

64) 10.03.2016 6924 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de 
l'Administration de la nature et des forêts 

Rapporteur; Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt; Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
07.12.2015 
Loi du 24 avril 2016, Mémorial A N° 76 de 2016, p.1148 

65) 10.03.2016 6925 Projet de loi modifiant la loi du 13 septembre 2012 portant création d'un 
pacte climat avec les communes 

Rapporteur; Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt; Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
07.12.2015 
Loi du 29 mars 2016, Mémorial A N° 65 de 2016, p. 1090 

66) 10.03.2016 6927 Projet de loi modifiant 1) la loi du 25 juillet 2015 portant création du 
système de contrôle et de sanction automatisés et 2) la loi modifiée du 14 
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voles 
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publiques 

Rapporteur; Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 10.12.2015 
Loi du 29 mars 2016, Mémorial A N° 51 de 2016, p.948 

67) 19.04.2016 6811 Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des 
informations du secteur public 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 05.05.2015 
Loi du 23 mai 2016, Mémorial A N° 93 de 2016, p.1726 

68) 19.04.2016 6908 Projet de loi sur la reconnaissance du mariage au Grand-Duché de 
Luxembourg et modifiant le Code civil 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 19.11.2015 
Loi du 23 mai 2016, Mémorial A N° 96 de 2016, p.1820 

69) 19.04.2016 6947 Projet de loi portant approbation du Protocole sur l'application provisoire 
de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Luxembourg, le 1er 
octobre 2015 

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 17.02.2016 
Loi du 3 juin 2016, Mémorial A N° 101 de 2016, p.1858 

70) 20.04.2016 6588 Projet de loi portant 
a) organisation des services de taxis et 
b) modification du Code de la consommation 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur Claude Wiseler, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 08.07.2013 
Loi du 5 juillet 2016 - RECTIFICATIF, Mémorial A N" 134 de 2016, p.2329 
Loi du 5 juillet 2016, Mémorial A N° 121 de 2016, p.2178 

71 ) 20.04.2016 6645 Projet de loi relatif à la promotion du transport combiné 
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Rapporteur: Monsieur Roger Negri 
Commission du Développement durable 
Dépôt; Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 13.01.2014 
Loi du 26 mai 2016, Mémorial A N° 98 de 2016, p.1830 

72) 21.04.2016 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 modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 05.08.2015 
Loi du 10 mai 2016, Mémorial A N° 88 de 2016, p.1640 

73) 21.04.2016 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'Autorité européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers) ; 
3. modification de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de 
transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières ; 
4. modification de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour 
valeurs mobilières 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 17.08.2015 
Loi du 10 mai 2016, Mémorial A N° 89 de 2016, p.1660 
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74) 10.05.2016 6624 Projet de loi 
modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés 
et associations, 
- 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, 
- la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 
- la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif 
- l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis 
de paiement, au concordat préventif de faillite par l'institution du régime de 
gestion contrôlée; 
- l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 
27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; 
- la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'État, 
Luxembourg; 
- la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique; 
- la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du 
règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un 
groupement européen d'intérêt économique (GEIE); 
- la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes 
consolidés des établissements de crédit; 
- la loi modifiée du 8 décembre 1994 reiative 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; 
- la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; 
- ia loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; 
- la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital 
à risque (SICAR); 
- la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite 
professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP, 
- la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement 
spécialisés; 
- la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; 
- la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 
collectif; 
- la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; 
- la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de 
crédit et de certaines entreprises d'investissement 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission juridique 
Dépôt: Madame Octavie Modert, Ministre de la Justice, le 04.10.2013 
Loi du 27 mai 2016, Mémorial A N° 94 de 2016, p.1730 

75) 11.05.2016 6755 Projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché des 
équipements sous pression 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 05.12.2014 
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Loi du 27 juin 2016, Mémoriai A N° 113 de 2016, p.1996 

76) 11.05.2016 6768 Projet de ioi concernant ia mise à disposition sur le marché du matériel 
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension 

Rapporteur; Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 16.01.2015 
Loi du 27 mai 2016, Mémorial A N° 95 de 2016, p.1754 

77) 11.05.2016 6792 Projet de ioi portant modification : 
1. des articles L. 126-1, L. 241-1 et L. 426-14 du Code du travail ; 
2. de l'article 9 de la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant 1. transposition 
de ia directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à ia 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 
générai 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 1er de la loi du 13 mai 2008 relative à l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes ; 
4. de l'article Iter de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 
fonctionnaires de l'Etat ; 
5. de l'article Iter de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général 
des fonctionnaires communaux ; 
6. de l'article 454 du Code pénal 

Rapporteur: Madame Taina Bofferding 
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 12.03.2015 
Loi du 3 juin 2016, Mémoriai A N° 102 de 2016, p.1874 

78) 11.05.2016 6793 Projet de loi concernant la compatibilité électromagnétique 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 16.03.2015 
Loi du 27 juin 2016, Mémoriai A N° 113 de 2016, p.2053 

79) 11.05.2016 6800 Projet de ioi concernant les ascenseurs et les composants de sécurité 
pour ascenseurs et modifiant ia ioi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la 
sécurité des jouets 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 31.03.2015 
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Loi du 27 mai 2016, Mémoriai A N° 95 de 2016, p.1761 

80) 11.05.2016 6806 Projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché d'articles 
pyrotechniques 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 27.04.2015 
Loi du 27 mai 2016, Mémorial A N° 95 de 2016, p.1793 

81) 11.05.2016 6816 Projet de loi portant création d'un système de traçabilité des articles 
pyrotechniques 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.05.2015 
Loi du 27 mai 2016, Mémorial A N° 95 de 2016, p.1815 

82) 11.05.2016 6877 Projet de loi 
a) portant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (DE) 
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 

Rapporteur: Monsieur Roger Negri 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
11.09.2015 
Loi du 22 juin 2016, Mémorial A N° 114 de 2016, p.2134 

83) 11.05.2016 6917 Projet de loi modifiant les articles 11 et 14 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 
27.11.2015 
Loi du 9 juin 2016, Mémorial A N° 102 de 2016, p.1877 

84) 12.05.2016 6857 Projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones 
rurales 

Rapporteur: Monsieur Gusty Graas 
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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, ie 26.08.2015 
Loi du 27 juin 2016, Mémorial A N° 150 de 2016, p.2546 

85) 07.06.2016 6903 Projet de loi modifiant 
1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement 
fondamental ; 
2. la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du 
fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de i'empioyé de 
l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 
3. ia loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 

Rapporteur: Monsieur Lex Déliés 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dépôt: Monsieur Claude Meiscti, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 12.11.2015 
Loi du 27 juin 2016, Mémorial A N° 111 de 2016, p.1986 

86) 07.06.2016 6948 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre les Etats Bénélux (le 
Royaume de Belgique, le Grand-Ducfié de Luxembourg et le Royaume des 
Pays-Bas) et la République du Kazakfistan relatif à la réadmission des 
personnes en situation irréguiière et de son Protocoie d'application signés à 
Bruxelles, le 2 mars 2015 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de ia Défense, de ia 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 17.02.2016 
Loi du 31 août 2016, Mémoriai A N° 179 de 2016, p.2894 

87) 08.06.2016 6815 Projet de loi relative à l'application du principe de reconnaissance 
mutueiie aux décisions reiatives à des mesures de contrôle en tant 
qu'alternative à la détention provisoire et portant modification du Code pénai 

Rapporteur: Madame Viviane Losctietter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de ia Justice, le 08.05.2015 
Loi du 5 juillet 2016, Mémorial A N° 123 de 2016, p.2194 

88) 08.06.2016 6823 Projet de loi concernant les appareils et les systèmes de protection 
destinés à être utilisés en atmospfières expiosibles 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 20.05.2015 
Loi du 27 juin 2016, Mémoriai A N° 113 de 2016, p.2067 
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89) 08.06.2016 6848 Projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché des récipients 
à pression simples 

Rapporteur; Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 06.08.2015 
Loi du 27 juin 2016, Mémorial A N° 113 de 2016, p.2093 

90) 08.06.2016 6856 Projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements 
radioélectriques 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.08.2015 
Loi du 27 juin 2016, Mémorial A N° 113 de 2016, p.2113 

91 ) 08.06.2016 6906A Projet de loi autorisant le Gouvernement à participer au financement des 
travaux nécessaires à l'extension et à la modernisation de la station de 
traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
16.03.2016 
Loi du 5 juillet 2016, Mémorial A N° 124 de 2016, p.2204 

92) 08.06.2016 6906B Projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet 
le renforcement de l'alimentation en eau potable au Grand-Duché de 
Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
16.03.2016 
Loi du 5 juillet 2016, Mémorial A N° 124 de 2016, p.2208 

93) 08.06.2016 6930 Projet de loi modifiant les articles 10 et 12 de la loi du 4 septembre 2015 
relative aux produits biocides 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
21.12.2015 
Loi du 5 juillet 2016, Mémorial A N° 134 de 2016, p.2328 

94) 08.06.2016 6973 Projet de loi portant modification 
1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions 
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de l'ordre administratif; 
2) de ia ici modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice 
3) de ia loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire 

Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de ia Justice, le 22.03.2016 
Loi du 5 juillet 2016, Mémorial A N° 122 de 2016, p.2192 

95) 09.06.2016 6675 Projet de loi 
1) portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat; 
2) modifiant 
- le Code d'instruction criminelle, 
- ia loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations 
de sécurité, et 
- la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions 
d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 02.04.2014 
Loi du 5 juillet 2016, Mémorial A N° 129 de 2016, p.2244 

96) 09.06.2016 6960 Projet de loi portant création d'un Comité pour la mémoire de ia Deuxième 
guerre mondiale et portant 
1. modification de la loi modifiée du 25 février 1967 ayant pour objet diverses 
mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de 
l'occupant ; 
2. abrogation de la loi du 20 décembre 2002 portant création d'un Centre de 
Documentation et de Recherche sur la Résistance ; 
3. abrogation de la loi du 4 avril 2005 portant création a) d'un Comité directeur 
pour le Souvenir de l'Enrôlement forcé; b) d'un Centre de Documentation et de 
Recherche sur l'Enrôlement forcé 

Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 02.03.2016 
Loi du 21 juillet 2016, Mémorial A N° 106 de 2016, p.1920 

97) 14.06.2016 6923 Projet de loi portant 1. fixation des conditions d'engagement et de travail 
des chargés d'éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle et 
des chargés d'enseignement à durée indéterminée et à tâche complète ou 
partielle, 2. fixation des modalités et du déroulement du cycle de formation des 
chargés d'enseignement engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou 
partielle à l'Institut de formation de l'éducation nationale, 3. création d'une 
réserve nationale des employés enseignants des lycées 

Rapporteur: Monsieur Claude Lamberty 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de ia Jeunesse 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

27/38 



et de la Jeunesse, le 04.12.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 164 de 2016, p.2726 

98) 14.06.2016 6962 Projet de loi portant approbation 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Iriande du Nord 
concernant la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Londres, 
le 8 septembre 2015 ; 
- de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République de Chypre concernant l'échange et la 
protection réciproque d'informations classifiées, signé à Luxembourg, le 3 
septembre 2015 

Rapporteur: Madame Claudia Dall'Agnol 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de i'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 03.03.2016 
Loi du 31 août 2016, Mémorial A N° 180 de 2016, p.2938 
Rectificatif-Loi du 31 août 2016, Mémorial A N" 193 de 2016, p.3192 

99) 14.06.2016 6964 Projet de loi portant modification du paragraphe 91, alinéa 1er, de la loi 
générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 ("Abgabenordnung") 

Rapporteur: Madame Joëlie Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.03.2016 
Loi du 29 juin 2016, Mémorial A N° 112 de 2016, p.1994 

100) 14.06.2016 6983 Projet de loi portant modification d'une disposition en matière d'impôts 
directs 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.05.2016 
Loi du 29 juin 2016, Mémorial A N° 112 de 2016, p. 1994 

101 ) 29.06.2016 6820 Projet de loi portant modification 
1) de la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, 
2) du Code d'instruction criminelle, 
3) du Code pénal 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 19.05.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 154 de 2016, p.2640 

102) 29.06.2016 6832 Projet de loi portant modification 
1. du Code de la sécurité sociale ; 
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2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et 
abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant 

Rapporteur; Monsieur Gilles Baum 
Commission de la Famille et de l'Intégration 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
03.07.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 138 de 2016, p.2348 

103) 29.06.2016 6940 Projet de loi autorisant le Gouvernement à participer au programme 
multinational "Muiti Rôle Tanker Transport" (MRTT) 

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 01.02.2016 
Loi du 5 juillet 2016, Mémorial A N° 117 de 2016, p.2158 

104) 29.06.2016 6945 Projet de loi concernant les taxes à percevoir sur les documents de 
notification des transferts de déchets nationaux et internationaux 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
17.02.2016 
Loi du 31 août 2016, Mémorial A N° 202 de 2016, p.3901 

105) 29.06.2016 6946 Projet de loi concernant le transfert national de déchets 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
17.02.2016 
Loi du 31 août 2016, Mémorial A N° 202 de 2016, p.3890 

106) 29.06.2016 6952 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant 
l'utilisation rationnelle de l'Energie 

Rapporteur; Monsieur Frank Arndt 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 19.02.2016 
Loi du 5 juillet 2016, Mémorial A N° 118 de 2016, p.2160 

107) 30.06.2016 6591 Projet de loi modifiant 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 
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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 

Rapporteur; Monsieur Lex Delles 
Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Madame Martine Hansen, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le 17.07.2013 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 143 de 2016, p.2424 

108) 30.06.2016 6959 Projet de loi modifiant la loi du 18 décembre 2009 relative à la 
construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à 
Dudelange 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 26.02.2016 
Loi du 24 août 2016, Mémorial A N° 182 de 2016, p.3036 

109) 30.06.2016 6975 Projet de loi portant modification de la loi du 24 juillet 2014 concernant 
l'aide financière de l'Etat pour études supérieures 

Rapporteur: Madame Simone Beissel 
Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et 
à la Recherche, le 24.03.2016 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 143 de 2016, p.2430 

110) 30.06.2016 6978 Projet de loi portant 
1) transposition de la directive (LIE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 
2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de 
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts; 
2) modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction 
d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne 
mobilière; 
3) abrogation 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 
paiements d'intérêts 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.03.2016 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 139 de 2016, p.2363 
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111) 30.06.2016 6998 Projet de loi relatif à la réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 
entre la Gare Centrale et le Pôle d'échange Bonnevoie 

Rapporteur; Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 30.05.2016 
Loi du 24 août 2016, Mémorial A N° 182 de 2016, p.3036 

112) 05.07.2016 6985 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation 
de l'enseignement fondamental 

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 11.05.2016 
Loi du 31 juillet 2016, Mémorial A N° 175 de 2016, p.2820 

113) 06.07.2016 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 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 08.09.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 156 de 2016, p.2652 

114) 06.07.2016 6928 Projet de loi portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité 
sociale et modification: 
- du Code de la sécurité sociale; 
- de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 
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- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 
- de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel 
des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale 
- de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de 
l'ordre administratif 

Rapporteur; Monsieur Alex Bodry 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 11.12.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 155 de 2016, p.2648 

115) 07.07.2016 6862 Projet de loi portant création d'un impôt dans l'intérêt des services de 
secours 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 17.08.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 139 de 2016, p.2358 

116) 07.07.2016 6967 Projet de loi portant introduction du cours commun "vie et société" dans 
l'enseignement secondaire et secondaire tectinique et modifiant 
1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, (Titre VI : 
de renseignement secondaire), 
2) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire tectinique et de la formation professionnelle continue, et 
3) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote 

Rapporteur: Monsieur Lex Delles 
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 15.03.2016 
Loi du 24 août 2016, Mémorial A N° 187 de 2016, p.3074 

117) 12.07.2016 6829 Projet de loi portant approbation du Traité entre le Grand-Ductié de 
Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la coopération en matière 
de défense et de sécurité, fait à Bruxelles, le 5 février 2015 

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 24.06.2015 
Loi du 15 septembre 2016, Mémorial A N° 199 de 2016, p.3868 

118) 12.07.2016 6949 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Royaume de 
Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg 
concernant l'intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux 
menaces posées par des aéronefs non militaires (Renegade), signé à La Haye 
le 4 mars 2015 
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Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'immigration 
Dépôt; Monsieur Jean Asseiborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 18.02.2016 
Loi du 15 septembre 2016, Mémorial A N° 199 de 2016, p.3858 

119) 12.07.2016 6957 Projet de loi portant modification 
1. de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en 
personnel enseignant de l'enseignement postprimaire, 
2. de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un 
établissement public pour le développement de la formation professionnelle 
continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation 
professionnelle continue, 
3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des 
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique, 
4. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e 
Chance, 
5. de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d'un Institut national des 
langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise, 
6. de la loi modifiée du 27 mai 2010 portant 
1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des 
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 
2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des 
traitements des fonctionnaires de l'Etat; 
3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1. création d'un lycée à 
Luxembourg-Dommeldange; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 
4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant 
1) création de la fonction d'instituteur d'économie familiale; 
2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant i'organisation de 
l'enseignement primaire; 
3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des 
traitements des fonctionnaires de l'Etat; 
4) modification de ia loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation 
des instituteurs; b) création d'un Institut supérieur d'études et de recherches 
pédagogiques; c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de 
l'enseignement primaire 

Rapporteur; Monsieur Gilles Baum 
Commission de i'Education nationaie, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dépôt; Monsieur Claude Meisch, Ministre de i'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 25.02.2016 
Loi du 31 juillet 2016, Mémorial A N° 174 de 2016, p.2812 

120) 12.07.2016 6986 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant 
réforme de ia formation professionnelle 

Rapporteur; Monsieur Claude Lamberty 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dépôt; Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
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et de la Jeunesse, le 11.05.2016 
Date du 1er Vote Constitutionnel ; le 12.07.2016 

121) 13.07.2016 5730 Projet de loi portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 
concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et 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 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission juridique 
Dépôt; Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Justice, le 08.06.2007 
Loi du 10 août 2016, Mémorial A N° 167 de 2016, p.2742 

122) 13.07.2016 6475 Projet de loi portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection 
nationale et modifiant 
a) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire 
b) la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise 
internationale grave ou de catastrophe 
c) la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel 
d) 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'État 
e) la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics 
f) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 
03.09.2012 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 137 de 2016, p.2342 

123) 13.07.2016 6777 Projet de loi modifiant, en vue d'instituer la société à responsabilité limitée 
simplifiée : 
1. la loi 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 des comptes annuels des entreprises 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 02.02.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 157 de 2016, p.2662 

124) 13.07.2016 6850 Projet de loi portant mise en place d'un statut spécifique pour certaines 
données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de 
l'Etat 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
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Dépôt; Monsieur Xavier Bette!, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 06.08.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 158 de 2016, p.2666 

125) 13.07.2016 6869 Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien 
financier annuel à l'Eglise cattiollque, arrêtant les exemptions en matière 
d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte cattiolique et portant 
1. modification de la loi modifiée du 30 avril 1873 sur la création de l'évêctié 
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'Arctievêclié, d'autre 
part, portant refixation des cadres du culte cattiolique 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'Etat 

Rapporteur: Monsieur Lex Delles 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cultes, le 09.09.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 147 de 2016, p.2514 

126) 13.07.2016 6870 Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien 
financier annuel à la communauté Israélite du Luxembourg, arrêtant les 
exemptions en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte 
Israélite, conférant la personnalité juridique au Consistoire Israélite et portant 
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 du Luxembourg, d'autre part 

Rapporteur: Monsieur Lex Delles 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cultes, le 09.09.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 147 de 2016, p.2517 

127) 13.07.2016 6871 Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien 
financier annuel à l'Eglise anglicane du Luxembourg, arrêtant les exemptions en 
matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte anglican, 
conférant la personnalité juridique à ladite Eglise et portant abrogation de la loi 
du 11 juin 2004 autorisant l'Etat à prendre en charge les traitements et pensions 
des ministres du culte de l'Eglise anglicane du Luxembourg et conférant la 
personnalité juridique de droit public à ladite Eglise 

Rapporteur: Monsieur Lex Delles 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cultes, le 09.09.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 147 de 2016, p.2529 
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128) 13.07.2016 6872 Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien 
financier annuel à l'Eglise orthodoxe au Luxembourg, arrêtant les exemptions 
en matière d'acquisition d'immeubles affectés à l'exercice du culte orthodoxe, 
conférant la personnalité juridique aux Eglises orthodoxes et portant 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'Eglise 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 auxdites Eglises 

Rapporteur; Monsieur Lex Celles 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cultes, le 09.09.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 147 de 2016, p.2520 

129) 13.07.2016 6873 Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien 
financier annuel à l'Eglise protestante du Luxembourg et à l'Eglise protestante 
réformée du Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition 
d'immeubles affectés à l'exercice du culte protestant, conférant la personnalité 
juridique aux Eglises protestantes et portant abrogation de la loi du 23 
novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de 
l'Eglise protestante réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique 
à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l'Etat, et de 
la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la convention du 31 octobre 1997 
entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise protestante du Luxembourg, 
d'autre part 

Rapporteur: Monsieur Lex Celles 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cultes, le 09.09.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 147 de 2016, p.2523 

130) 13.07.2016 6874 Projet de loi réglant le montant et les modalités d'octroi du soutien 
financier annuel à la Communauté musulmane du Grand-Duché de 
Luxembourg, arrêtant les exemptions en matière d'acquisition d'immeubles 
affectés à l'exercice du culte musulman et conférant la personnalité juridique à 
l'Assemblée de la Communauté musulmane du Grand-Duché de Luxembourg 

Rapporteur: Monsieur Lex Celles 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Monsieur 
Xavier Bettel, Ministre des Cultes, le 09.09.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 147 de 2016, p.2526 

131) 13.07.2016 7009 Projet de loi portant modification de l'article 42 de la loi modifiée du 4 
juillet 2008 sur la jeunesse 
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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 05.07.2016 
Loi du 31 juillet 2016, Mémorial A N° 173 de 2016, p.2808 

132) 14.07.2016 6929 Projet de loi relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés et 
portant modification de : 
1. la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; 
2. la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial 
communal ; 
3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
4. la loi modifiée du 5 avrii 1993 relative au secteur financier ; 
5. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement 
spécialisés ; et de 
6. la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant ies organismes de 
placement collectif 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.12.2015 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 140 de 2016, p.2376 

133) 14.07.2016 6963 Projet de loi 
- portant introduction en matière de taxe d'abonnement de l'obligation de dépôt 
électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les 
fonds d'investissement ; 
- modifiant la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement; 
- modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la 
conservation des hypothèques ; 
- modifiant l'article 2200 du Code civil ; et 
- abrogeant l'article 2201 du Code civil 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.03.2016 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 139 de 2016, p.2362 

134) 14.07.2016 6969 Projet de loi relative à la profession de l'audit portant: 
- transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles 
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés; 
- mise en oeuvre du règlement (DE) n° 537/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au 
contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 
2005/909/CE de la Commission; 
- modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de 
retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; 
- modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 
commerciales; 
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- abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de 
l'audit 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 18.03.2016 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 141 de 2016, p.2390 

135) 14.07.2016 6971 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du 
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique 
sur l'assistance mutuelle en matière de sécurité civile, signé à Bruxelles, le 5 
février 2015 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.03.2016 
Date du 1er Vote Constitutionnel : le 14.07.2016 

136) 14.07.2016 6972 Projet de loi portant transposition de la directive (DE) 2015/2376 du 
Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui 
concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine 
fiscal et portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la 
coopération administrative dans le domaine fiscal 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 22.03.2016 
Loi du 23 juillet 2016, Mémorial A N° 139 de 2016, p.2365 
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JBHL 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de loi retirés 



Session ordinaire 2015-2016 

1) 21.03.2016 5458 Projet de loi portant modification de ia loi du 12 juillet 1996 portant 
réforme du Conseil d'Etat 

Dépôt: Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 
07.04.2005 

2) 11.05.2016 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 juillet 
2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à 
besoins éducatifs particuliers, 3) de l'article 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 

3) 07.06.2016 5155 Projet de loi portant réforme du divorce 

Dépôt: Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Justice, le 20.05.2003 

4) 07.06.2016 5867 Projet de loi relatif à la responsabilité parentale 

Dépôt: Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Justice, le 11.04.2006 

5) 14.06.2016 6561 Projet de loi portant approbation de la Convention européenne sur la 
nationalité, faite à Strasbourg le 6 novembre 1997, et modification de la loi du 
23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise 

Dépôt: Monsieur François Biltgen, Ministre de la Justice, le 11.04.2013 

6) 03.10.2016 6604 Projet de loi relatif au classement des établissements d'hébergement 
touristique 

Dépôt: Madame Françoise Hetto-Gaasch, Ministre des Classes moyennes et du 
Tourisme, le 06.08.2013 

7) 10.10.2016 6970 Projet de loi portant approbation d'amendements aux Annexes A et C de 
la Convention sur les polluants organiques persistants, signée le 22 mal 2001, 
adoptés par les Parties par Décisions SC-7/12, SC-7/13, SC-7/14 à l'occasion 
de la septième réunion des Parties, tenue à Genève du 4 au 15 mai 2015 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.03.2016 
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inmi m. 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Propositions de loi déposées 



Session ordinaire 2015-2016 

1) 6890 Proposition de ioi portant création d'un statut juridique particulier pour les 
animaux 
Dépôt; Monsieur Roy Reding, Député, le 13.10.2015 

2) 6909 Proposition de loi portant interdiction de la dissimulation du visage dans les 
lieux publics 
Dépôt: Monsieur Gilles Roth, Député, Monsieur Laurent Mosar, Député, ie 
19.11.2015 

3) 6912 Proposition de loi modifiant la loi du 25 juin 2004 relative à ia coordination 
de la politique nationale de développement durable 
Dépôt: Monsieur Marco Schank, Député, le 19.11.2015 

4) 6955 Proposition de loi relative à ia transsexualité et modifiant le Code civil 
Dépôt: Madame Sylvie Andrich-Duvai, Députée, Madame Françoise Hetto-Gaasch, 
Députée, le 23.02.2016 

5) 7013 Proposition de ioi sur les sportifs d'élite de niveau mondial et modifiant la loi 
du 3 août 2005 concernant le sport 
Dépôt: Madame Nancy Arendt, Députée, le 07.07.2016 
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ifini 

iSflL 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Propositions de loi évacuées 



ifini 

jBBL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Proposition de loi adoptée en premier 
vote constitutionnel 



Session ordinaire 2015-2016 

1) 02.12.2015 6407 Proposition de ioi relative aux sondages d'opinion politique et portant 
modification 
1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 
2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 
3. 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 Alex Bodry, Député, le 06.03.2012 
Loi du 14 décembre 2015, Mémorial A N° 236 de 2015, p.5186 
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leai 

CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Proposition de loi évacuée 
conjointement à un projet de loi 



Session ordinaire 2015-2016 

1) 09.06.2016 6589B Proposition de loi modifiant 1. la loi modifiée du 15 juin 2004 portant 
organisation du Service de Renseignement de l'Etat ; 2. l'alinéa 1er de l'article 
88-3 du Code d'instruction criminelle 
Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Monsieur Gast Gibéryen, Monsieur Paul-Henri 
Meyers, Madame Lydie Polfer, Monsieur Serge Urbany, Députés, le 29.1.2014 
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irmi 

jfiai 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Propositions de révision de la 
Constitution déposées 



Session ordinaire 2015-2016 

1 ) 6889 Proposition de révision de l'article 11 bis de la Constitution 
Dépôt; Monsieur Roy Reding, Député, le 13.10.2015 

2) 6894 Proposition de révision de l'article 32, paragraphe 3 de la Constitution 
Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, le 21.10.2015 

3) 6938 Proposition de révision de l'article 32, paragraphe 4 de la Constitution 
Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, le 20.01.2016 

4) 6956 Proposition de révision portant instauration d'une nouvelle Constitution 
Dépôt: Monsieur Serge Urbany, Député, le 24.02.2016 

-in 



il¥11l 

M 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Proposition de révision de la 
Constitution votée 

en premier vote constitutionnel 



Session ordinaire 2015-2016 

1) 06.07.2016 6894 Proposition de révision de l'article 32, paragraphe 3 de la Constitution 
Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, le 21.10.2015 
Date du 1er Vote Constitutionnel : le 06.07.2016 
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inmi 

iesi 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de règlement grand-ducaux 
déposés 



Session ordinaire 2015-2016 

1 ) 6918 Projet de règlement grand-ducal concernant les instruments de mesure 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 30.11.2015 

2) 6919 Projet de règlement grand-ducal concernant les instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 30.11.2015 

3) 6942 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 26 
décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut 
rendement 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 08.02.2016 

4) 6950 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal modifié 
du 2 juillet 1992 relatif aux récipients à pression simples 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 19.02.2016 

5) 6951 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 21 janvier 
2000 concernant les équipements sous pression 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 19.02.2016 

6) 6954 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal modifié 
du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant 
le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites de tension 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 22.02.2016 

7) 6966 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à la mission 
spéciale d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 
menée en Ukraine 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, le 
09.03.2016 
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8) 6987 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 au Mali 

Dépôt; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 11.05.2016 

9) 6988 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à l'opération 
militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 11.05.2016 

10) 6991 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à la mission 
civile de l'Union européenne de renforcement des forces de sécurité intérieures au 
Mali 

Dépôt; Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, le 
17.05.2016 

11 ) 6999 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et 
réglementations techniques et des régies relatives aux services de la société de 
l'information 

Dépôt; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 30.05.2016 

12) 7002 Projet de règlement grand-ducal relatif à la prolongation de la participation du 
Luxembourg à la mission civile de l'Union européenne "EUCAP Sahel Niger" 

Dépôt; Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, le 
17.06.2016 

13) 7012 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à la mission 
civile de l'Union européenne de renforcement des forces de sécurité intérieures en 
Ukraine 

Dépôt; Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, le 
07.07.2016 

14) 7015 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal modifié 
du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux 
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bateaux de plaisance 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 20.07.2016 

15) 7026 Projet de règlement grand-ducal concernant la protection de la sécurité et de la santé 
des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 01.08.2016 

16) 7027 Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales pour la 
signalisation de sécurité et de santé au travail 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 01.08.2016 

17) 7028 Projet de règlement grand-ducal concernant la protection des salariés contre les 
risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 01.08.2016 

18) 7032 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 
septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et 
abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 03.08.2016 

19) 7066 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 31 
mai 2015 relatif à la participation de l'Armée luxembourgeoise à la mission "Resolute 
Support" en Afghanistan 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 27.09.2016 
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irmi 

iesi 

CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de règlement grand-ducaux 
évacués 



inmi 

jaai 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Projets de règlement grand-ducaux 
avisés 



Session ordinaire 2015-2016 

1) 30.10.2015 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 (KFOR) 

Dépôt; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 17.07.2015 
Avis de la Conférence des Présidents : le 30.10.2015 

2) 26.11.2015 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 l'Economie, le 06.08.2015 
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015, Mémorial A N° 227 de 2015, 
p.4862 

3) 12.01.2016 6918 Projet de règlement grand-ducal concernant les instruments de mesure 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 30.11.2015 
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016, Mémorial A N° 11 de 2016, p.454 

4) 12.01.2016 6919 Projet de règlement grand-ducal concernant les instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 30.11.2015 
Avis de la Conférence des Présidents : le 12.01.2016 

5) 28.01.2016 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 
Règlement grand-ducal du 4 mars 2016, Mémorial A N° 34 de 2016, p.796 

6) 18.02.2016 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 

07.10.2016 2/6 



Règlement grand-ducal du 17 mars 2016, Mémorial A N° 47 de 2016, p.906 

7) 18.02.2016 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 
Règlement grand-ducal du 17 mars 2016, Mémorial A N° 47 de 2016, p.911 

8) 18.02.2016 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 
Règlement grand-ducal du 17 mars 2016, Mémorial A N° 47 de 2016, p.916 

9) 14.04.2016 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 
Règlement grand-ducal du 29 avril 2016, Mémorial A N° 90 de 2016, p.1668 

10) 21.04.2016 6966 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à 
la mission spéciale d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe menée en Ukraine 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 09.03.2016 
Règlement grand-ducal du 29 avril 2016, Mémorial A N° 82 de 2016, p.1358 

11) 09.06.2016 6942 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-
ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la 
cogénération à haut rendement 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 08.02.2016 
Règlement grand-ducal du 22 juin 2016, Mémorial A N° 110 de 2016, p.1982 

12) 09.06.2016 6950 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-
ducal modifié du 2 juillet 1992 relatif aux récipients à pression simples 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 19.02.2016 
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016, Mémorial A N° 113 de 2016, p.2131 
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13) 09.06.2016 6951 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 
21 janvier 2000 concernant les équipements sous pression 

Dépôt; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 19.02.2016 
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016, Mémorial A N° 113 de 2016, p.2131 

14) 09.06.2016 6954 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-
ducal modifié du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 
février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres 
relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension 

Dépôt; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 22.02.2016 
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016, Mémorial A N° 113 de 2016, p.2130 

15) 30.06.2016 6987 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 au Mali 

Dépôt; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 11.05.2016 
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016, Mémorial A N° 119 de 2016, p.2166 

16) 30.06.2016 6988 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à 
l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM 
RCA) 

Dépôt; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 11.05.2016 
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016, Mémorial A N° 119 de 2016, p.2166 

17) 07.07.2016 6991 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à 
la mission civile de l'Union européenne de renforcement des forces de sécurité 
intérieures au Mali 

Dépôt; Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 17.05.2016 
Règlement grand-ducal du 15 septembre 2016, Mémorial A N° 199 de 2016, 
p.3876 

18) 12.07.2016 6882 Projet de règlement grand-ducal modifiant 
1. le règlement grand-ducal du 1 er 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 
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Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 17.09.2015 
Règlement grand-ducal du 1er août 2016, Mémorial A N° 142 de 2016, p.2420 

19) 21.07.2016 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 
Règlement grand-ducal du 23 Juillet 2016, Mémorial A N° 146 de 2016, p.2464 

20) 26.08.2016 7002 Projet de règlement grand-ducal relatif à la prolongation de la participation 
du Luxembourg à la mission civile de l'Union européenne "EUCAP Sahel Niger" 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 17.06.2016 
Avis de la Conférence des Présidents : le 26.08.2016 

21) 06.10.2016 6999 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 
17 juillet 2000 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des 
normes et réglementations techniques et des régies relatives aux services de la 
société de l'information 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 30.05.2016 
Avis de la Conférence des Présidents : le 06.10.2016 

22) 06.10.2016 7026 Projet de règlement grand-ducal concernant la protection de la sécurité et 
de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le 
lieu de travail 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 01.08.2016 
Avis de la Conférence des Présidents : le 06.10.2016 

23) 06.10.2016 7027 Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales 
pour la signalisation de sécurité et de santé au travail 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 01.08.2016 
Avis de la Conférence des Présidents : le 06.10.2016 
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24) 06.10.2016 7028 Projet de règlement grand-ducal concernant la protection des salariés 
contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes 
au travail 

Dépôt; Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 01.08.2016 
Avis de la Conférence des Présidents : le 06.10.2016 

25) 06.10.2016 7032 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal 
modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les 
rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 
2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant 
des substances dangereuses 

Dépôt; Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 03.08.2016 
Avis de la Conférence des Présidents ; le 06.10.2016 
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irmi 

lesi 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Propositions de modification du 
Règlement de la Chambre des Députés 

déposées 



Session ordinaire 2015-2016 

1 ) 6926 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative 
aux pétitions publiques 
Dépôt; Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, le 09.12.2015 
Rapporteur: Monsieur Gast Gibéryen 

2) 6937 Proposition de modification de l'article 3 du Règlement de la Chambre des 
Députés 
Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, le 19.01.2016 

3) 6958 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative 
au chapitre 3 "Des interpellations" 
Dépôt: Monsieur Marc Spautz, Député, le 25.02.2016 

4) 7068 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative 
à la désignation de deux députés comme membres du comité d'évaluation 
institué par la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d'un statut spécifique 
pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de 
renseignement de l'État 
Dépôt: Monsieur Eugène Berger, Député, Monsieur Alex Bodry, Député, 
Monsieur Henri Kox, Député, Monsieur Claude Wiseler, Député, le 06.10.2016 
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IB3I 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Propositions de modification du 
Règlement de la Chambre des 

Députés évacuées 



iimi m. 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Propositions de modification du 
Règlement de la Chambre des 

Députés adoptées 



Session extraordinaire 2015-2016 

1) 6888 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative 
au chapitre 9 "Frais et indemnités" de l'annexe 5 "Régime des traitements des 
fonctionnaires de la Chambre des Députés" 

Rapporteur: Monsieur Gast Gibéryen 
Commission du Règlement 
Dépôt: Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, le 08.10.2015 
Date du vote : 14.10.2015 

2) 6926 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative 
aux pétitions publiques 

Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission du Règlement 
Dépôt: Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, le 09.12.2015 
Date du vote : 20.01.2016 



Iinii 

isai 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Motions adoptées (liées à un dossier) 



Auteur Intitulé Date évacuation 

Monsieur Gioden Léon Présentation d'un bilan trois ans après l'adoption du 
projet de loi N°6777 

13.07.2016 

Monsieur Wagner David Adoption d'un Guide des bonnes pratiques 
administratives dans la Fonction publique tel que 
défini dans la recommandation n°49 de 
l'Ombudsman 

06.07.2016 

Monsieur Baum Gilles Mise à disposition des ressources nécessaires pour 
la mise en œuvre de la nouvelle procédure 
d'orientation 

05.07.2016 

Monsieur Roth Gilles Information des parties concernées de l'entrée en 
vigueur et présentation d'un bilan de mise en 
application du nouveau texte de loi deux ans après 
son entrée en vigueur 

29.06.2016 

Monsieur Wilmes Serge Présentation d'un premier bilan de la nouvelle loi 
relative à l'organisation des services de taxis deux 
années après son entrée en vigueur 

20.04.2016 

Monsieur Roth Gilles Présentation d'un bilan de la loi portant modification 
de l'article 491 du Code pénal trois années après 
son entrée en vigueur 

25.02.2016 

Monsieur Schank Marco Intensification de l'échange d'informations dans le 
domaine du nucléaire entre le Grand-Duché du 
Luxembourg et le Royaume de Belgique, y compris 
concernant le développement d'alternatives au 
nucléaire 

19.01.2016 

Monsieur Mosar Laurent Renforcement des efforts pour attirer les entreprises 
du secteur financier désirant centraliser au 
Luxembourg leurs fonctions de quartiers généraux 

02.12.2015 

Monsieur Mosar Laurent Suivi de l'évolution des négociations dans le cadre 
d'un accord plurilatéral sur le commerce et des 
services (ACS) pour éviter un tournant néfaste pour 
la place financière 

02.12.2015 

Madame Loschetter Viviane Dépôt d'un projet de loi rendant les mesures 
relatives à la recherche d'informations bancaires 
plus efficaces y compris en matière de prévention 
du terrorisme et de la lutte contre le financement du 
terrorisme et le blanchiment de capitaux 

01.12.2015 

Monsieur Kox Henri Orientation de la politique et du cadre d'action en 
matière de climat et d'énergie dans le sens des 
conclusions et recommandations formulées par la 
Sous-commission dans son rapport 

19.11.2015 

Madame Lorsché Josée Grands projets d'infrastructure de l'Etat 14.10.2015 



iirni 
iesi 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Motions adoptées (non-liées à un 
dossier) 



Auteur Intitulé Date évacuation 

Monsieur Bodry Alex Accord économique et commercial global (AECG) 
ou Comprehensive Economie Trade Agreement 
(CETA) 

07.06.2016 

Monsieur Ange! Marc Persécution internationale de minorités ethniques ou 
religieuses au Moyen-Orient 

18.11.2015 

Monsieur Urbany Serge Opposition du Gouvernement au Conseil européen 
à toute démarche menant vers une implémentation 
de l'accord économique et commercial global 
(AECG), tant que les dispositions RDIE contenues 
actuellement dans cet accord sont maintenues 

18.11.2015 

Monsieur Wagner David Initiation ou soutien de toute démarche envers la 
Commission humanitaire d'établissement des faits 
dans le but d'ouvrir une enquête indépendante 
concernant le bombardement d'un hôpital MSF à 
Kunduz en Afghanistan 

18.11.2015 



inni 

iesi 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Résolution adoptée (liée à un dossier) 



Auteur Intitulé Date évacuation 

Monsieur Lies 
Marc 

Comptes du service intérieur de la Chambre des 
Députés pour l'exercice 2014 

09.12.2015 



iimi 

IBSI 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Résolutions adoptées (non-liées à un 
dossier) 



Auteur Intitulé Date évacuation 

Monsieur Kox 
Henri 

Proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE 
afin de renforcer le rapport coût-efficacité des 
réductions d'émissions et de favoriser les 
investissements à faible intensité de carbone -
COM (2015) 337 

19.11.2015 

Madame 
Adehm Diane 

Comptes de l'exercice 2014 de la Cour des 
comptes 

09.12.2015 

Madame 
Adehm Diane 

Comptes de l'exercice 2014 du Médiateur 17.12.2015 

Monsieur 
Fayot Franz 

Proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil concernant certains aspects des 
contrats de fourniture de contenu numérique -
COM(2015) 634 - ainsi que de la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant certains aspects des contrats de 
ventes en ligne et de toute autre vente à distance 
de biens-COM(2015) 635 

08.03.2016 

Madame 
Beissel 
Simone 

Proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil relatif aux services de livraison 
transfrontière de colis - COM (2016) 285 

12.07.2016 



ICTI 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Heures d'actualité 



Auteur Intitulé Date 
évacuation 

Groupe politique CSV, Monsieur 
Mosar Laurent 

Vote britannique en faveur d'une sortie du pays de 
l'Union européenne - les effets et les conséquences 
pour l'économie luxembourgeoise et notre place 
financière 

06.07.2016 

Sensibilité politique "Alternativ 
Demokratesch Reformpartei" 

Premier bilan relatif aux radars fixes 20.04.2016 

Groupe politique CSV Rencontre entre un membre de la Commission 
d'enquête sur le Service de Renseignement de l'Etat 
et un témoin 

19.04.2016 

Sensibilité politique "déi Lénk" Suites judiciaires données à ce jour aux 
constatations de la commission d'enquête de 
dysfonctionnements du Service de renseignement 
(SRE) 

19.04.2016 

Sensibilité politique "Alternativ 
Demokratesch Reformpartei" 

Discussions au sein du Conseil européen au sujet 
du référendum en Grande-Bretagne (Brexit) 

23.02.2016 

Groupe politique CSV, Monsieur 
Schank Marco 

Sûreté des centrales nucléaires belges suite au 
redémarrage et incidents intervenus ces dernières 
semaines dans les centrales de Doel et Tihange 

19.01.2016 

Groupe politique CSV, Monsieur 
Eischen Félix 

Heure d'actualité demandée par le groupe politique 
CSV au sujet de la restructuration de l'Entreprise 
des Postes et Télécommunications et notamment de 
la présence des bureaux de poste 

09.12.2015 



iimi m. 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Débats de consultation 



Auteur Intitulé Date évacuation 

Monsieur Schneider Etienne Réforme de la Police grand-ducale 28.06.2016 

Madame Dieschbourg Carde Révision du Code forestier 10.03.2016 



iimi 

isaL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Débats d'orientation 



Auteur Intitulé Date évacuation 

Commission des Pétitions Rapport d'activité de l'Ombudsman 2015 06.07.2016 

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

Deuxième rapport relatif à l'application de la loi du 
16 mars 2009 relative aux soins palliatifs et 
troisième rapport de la Commission nationale de 
contrôle et d'évaluation de l'application de la loi sur 
l'euthanasie 

10.12.2015 

Groupe politique DP, Groupe 
politique LSAP, Groupe 
politique déi gréng 

Orientation politique ainsi que le cadre d'action en 
matière de climat et d'énergie 

19.11.2015 

Commission du 
Développement durable 

Financement des grands projets d'infrastructure 
réalisés par l'Etat 

14.10.2015 



ifmi 

iBBi 

CHAMBRE DES DÉPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Déclarations gouvernementales 
(suivies d'un débat) 



Auteur Intitulé Date évacuation 

Monsieur Bettel Xavier Conséquences du résultat du référendum du 23 
juin 2016 en Grande-Bretagne 

30.06.2016 

Monsieur Gramegna Pierre, 
Monsieur Schneider Etienne 

Présentation par Monsieur Pierre Gramegna, 
Ministre des Finances, et par Monsieur Etienne 
Schneider, Ministre de l'Economie, du Programme 
de stabilité et de croissance (PSG) et du 
Programme national de réforme (PNR) 

27.04.2016 

Monsieur Bettel Xavier Déclaration de politique générale sur l'état de la 
nation de Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, 
Ministre d'Etat 

26.04.2016 

Monsieur Asselborn Jean Déclaration de Monsieur Jean Asselborn, Ministre 
des Affaires étrangères et européennes, sur la 
politique européenne et étrangère 

08.03.2016 

Monsieur Bettel Xavier Déclaration de Monsieur Xavier Bettel, Premier 
Ministre, Ministre d'Etat, sur les conclusions du 
Conseil européen à Bruxelles des 18 et 19 février 
2016 

23.02.2016 

Monsieur Bettel Xavier Déclaration de Monsieur Xavier Bettel, Premier 
Ministre, Ministre d'Etat, sur la sécurité nationale et 
le terrorisme 

01.12.2015 

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

17.11.2015 

Monsieur Bettel Xavier Déclaration de Monsieur Xavier Bettel, Premier 
Ministre, Ministre d'Etat, au sujet de la crise des 
réfugiés et de l'accueil des demandeurs de 
protection internationale 

13.10.2015 



irmi 

JBÏÏL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Interpellations 



Auteur Intitulé Date évacuation 

Madame Hetto-Gaasch 
Françoise 

Troubles de l'apprentissage 05.07.2016 

Monsieur Wilmes Serge Recherche sur l'histoire 
contemporaine 

21.04.2016 

Monsieur Spautz Marc Marché du travail 24.02.2016 

Monsieur Spautz Marc Cours commun d'éducation aux 
valeurs 

23.02.2016 

Monsieur Gibéryen Gast Futur développement du pays 03.12.2015 

Monsieur Mosar Laurent Avenir de la place financière et de la 
politique à mener dans ce domaine 

02.12.2015 



inmi 

iB3i 

CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Divers déposés 



Session ordinaire 2015-2016 

1) 6911 Comptes du service intérieur de ia Chambre des Députés pour l'exercice 2014 
Dépôt: Commission des Comptes, le 19.11.2015 
Rapporteur: Monsieur Marc Lies 

2) 6876 Rapport d'activités de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de 
Renseignement de l'Etat conformément à l'article 15, paragraphe (8) de la loi 
du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l'Etat -
2015 
Dépôt: Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement 
de l'Etat, le 22.04.2016 
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iffini m. 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Divers évacués 



Session ordinaire 2015-2016 

1) 09.12.2015 6911 Comptes du service intérieur de la Chambre des Députés pour rexercice 
2014 
Dépôt: Commission des Comptes, le 19.11.2015 
Rapporteur: Monsieur Marc Lies 
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iimi 

JfiïïL 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Divers 



1) 13.10.2015 Composition des organes de la Chambre des Députés 

2) 13.10.2015 Changements de composition des commissions parlementaires 

3) 13.10.2015 Changements de composition des délégations parlementaires 
luxembourgeoises auprès des assemblées parlementaires 
internationales 

4) 13.10.2015 Discours de M. le Président 

5) 14.10.2015 Changement de composition d'une commission parlementaire 

6) 17.11.2015 Hommage en signe de deuil et de solidarité envers les victimes des 
actes terroristes perpétrés à Paris en date du 13 novembre 2015 

7) 17.11.2015 Renouvellement du mandat de deux conseillers à la Cour des 
comptes 

8) 01.12.2015 Changement de composition d'une commission parlementaire 

9) 01.12.2015 Octroi d'un titre honorifique à un ancien fonctionnaire de 
l'Administration parlementaire 

10) 17.12.2015 Discours de fin d'année de M. le Président 

11 ) 19.01.2016 Vérification des pouvoirs et assermentation de M. Guy Arendt 

12) 19.01.2016 Changements de composition des commissions parlementaires et 
des délégations parlementaires luxembourgeoises auprès des 
assemblées parlementaires internationales 

13) 19.01.2016 Octroi d'un titre honorifique à un ancien fonctionnaire de 
l'Administration parlementaire 

14) 23.02.2016 Discours de M. le Président au sujet de la possibilité de consultation 
par les députés de documents en relation avec le Partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) 

15) 23.02.2016 Octroi d'un titre honorifique à un ancien fonctionnaire de 
l'Administration parlementaire 

16) 24.02.2016 Discours de remerciement de M. le Président à l'attention de Mme 
Anne Brasseur à l'occasion de la fin de son mandat de Président de 
l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 

17) 19.04.2016 Hommage à l'occasion de la démission de son mandat de député de 
M. Serge Urbany 

18) 20.04.2016 Vérification des pouvoirs et assermentation de M. Marc Baum 



19) 20.04.2016 Changements de composition des commissions parlementaires et 
d'une délégation parlementaire luxembourgeoise auprès d'une 
assemblée parlementaire internationale 

20) 10.05.2016 Changements de composition des commissions parlementaires 

21) 07.06.2016 Octroi d'un titre honorifique à M. Serge Urbany 

22) 14.06.2016 Discours de M. le Président en signe de solidarité envers le 
Bundestag et les Etats-Unis d'Amérique 

23) 30.06.2016 Discours de M. le Président en signe de solidarité envers les victimes 
de l'attentat perpétré mardi le 28 juin 2016 à l'aéroport international 
Atatùrk d'Istanbul 

24) 14.07.2016 Nomination d'un commissaire aux comptes de la Société Nationale 
de Crédit et d'Investissement (SNCI) 

25) 14.07.2016 Discours de M. le Président à l'occasion de la dernière séance 
publique de la session parlementaire ordinaire 2015-2016 



Ifllll 

iB3i 

CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Heures de questions au 
Gouvernement 



Session ordinaire 2015-2016 

Séance publique du 17.11.2015 

1) N° 0125 Lex Delles (17.11.2015), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Discussions au sujet des attentats récents à Paris au sein de nos écoles et lycées 

2) N° 0126 Diane Adehm (17.11.2015), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Encadrement scolaire des enfants de demandeurs d'asile 

3) N°0127 Roger Negri (13.11.2015), au Ministre de la Santé 
Récente évaluation de l'EFSA confirmant la sécurité du glyphosate 

4) N° 0128 Gast Gibéryen (17.11.2015), au Secrétaire d'Etat à la Sécurité intérieure 
Politique d'information de la police en relation avec l'incendie à Mënjecker 

5) N° 0129 André Bauler (17.11.2015), au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative 
Possibilité d'instaurer des guichets uniques régionaux 

6) N°0130 Claude Wiseler (17.11.2015), au Ministre des Finances 
Recommandations du Conseil national des finances au sujet du projet de budget 
pour 2016 

7) N°0131 Franz Fayot (16.11.2015), au Ministre de la Culture 
"Assises culturelles" 

8) N°0132 Sylvie Andrich-Duval (17.11.2015), au Ministre de la Justice 
Réforme des régimes de protection 

9) N° 0133 Laurent Mosar (17.11.2015), au Ministre des Finances 
Conclusions du sommet du G20 à Belek en Turquie 
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Séance publique du 01.12.2015 

1) N°0134 André Bauler (30.11.2015), au Ministre de la Culture 
Concept artistique du Festival de Wiltz 

2) N° 0135 Martine Hansen (01.12.2015), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Projet "Moderne Schule durch moderne Programme" 

3) N° 0136 Roger Negri (30.11.2015), au Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux 
Infrastructures 
Mise en oeuvre de stations d'épuration mobiles par les syndicats de dépollution 
des eaux 

4) N°0137 Fernand Kartheiser (01.12.2015), au Ministre de la Culture 
Langue luxembourgeoise 

5) N° 0138 Gérard Anzia (01.12.2015), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Suites données à l'étude sur l'évaluation de la réforme de la Formation 
professionnelle 

6) N°0139 Serge Wilmes (01.12.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Politique future de la Société Nationale de Contrôle Technique 

7) N°0140 Edy Mertens (30.11.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Trajet de la piste cyclable entre Troisvierges et Clervaux 

8) N° 0141 Marcel Oberweis (01.12.2015), au Secrétaire d'Etat au Développement durable et 
aux Infrastructures 
Etude ayant pour objet l'impact à moyen et long terme de la sortie virtuelle du 
"tourisme à la pompe" 

9) N°0142 Gilles Baum (30.11.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Piscine intercommunale à Echternach 

10) N° 0143 Sylvie Andrich-Duval (01.12.2015), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Prolongation des permis de conduire au seuil d'une nouvelle catégorie d'âge 
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11) N°0144 Gusty Graas (01.12.2015), au Ministre de l'Economie 
Possibiiité de ia construction d'un pavilion Beneiux iors de ia prochaine exposition 
mondiaie 

4/11 



Séance publique du 09.12.2015 

1) N° 0145 Claude Wiseler (09.12.2015), au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Proposition de constituer un groupe des petits pays européens dont la population 
est inférieure à un million d'habitants dit le "G9" 

2) N° 0146 André Bauler (08.12.2015), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Engagement d'art-thérapeutes au sein de l'Education nationale 

3) N° 0147 Cécile Hemmen (08.12.2015), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Manque présumé de titulaires assurant les cours sportifs de la LASEP 

4) N°0148 Gast Gibéryen (09.12.2015), au Ministre de la Santé 
Service oncologie du Laboratoire national de santé 

5) N°0149 Martine Mergen (09.12.2015), au Ministre de la Santé 
Confusion d'échantillons de biopsies mammaires au sein du Laboratoire national 
de santé 

6) N° 0150 Josée Lorsché (09.12.2015), au Ministre de l'Egalité des Chances 
Directive ayant pour but de porter à 40% la part du sexe sous-représenté dans les 
conseils d'administration des entreprises cotées en bourse 

7) N° 0151 Martine Hansen (09.12.2015), au Ministre de la Santé 
Service d'intervention d'urgence par voie d'hélicoptère 

8) N° 0152 Max Hahn (09.12.2015), au Secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche 
Accord avec l'ACEL sur les modifications des bourses étatiques pour études 
universitaires 
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Séance publique du 19.01.2016 

1) N° 0153 André Bauler (18.01.2016), au Ministre de la Sécurité intérieure 
Fermeture probable de quelques commissariats de proximité dans la région nord 
du Luxembourg 

2) N°0154 Octavie Modert (19.01.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Emplacement des radars fixes 

3) N° 0155 Taina Bofferding (18.01.2016), au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et 
à la Recherche 
Aides financières de l'Etat pour études supérieures pour non-résidents 

4) N° 0156 Fernand Kartheiser (19.01.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Caserne Grand-Duc Jean à Diekirch 

5) N°0157 Gusty Graas (18.01.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Alerte incendie déclenchée dans le tunnel « Grouft » en date du 13 janvier 2016 

6) N°0158 Sylvie Andrich-Duval (19.01.2016), au Ministre de la Santé 
Mise en oeuvre de la loi portant création de la profession de psychothérapeute 

7) N° 0159 Cécile Hemmen (19.01.2016), au Ministre de la Santé 
Essais cliniques de médicaments à usage humain 

8) N°0160 Françoise Hetto-Gaasch (19.01.2016), au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Lancement dès la rentrée scolaire 2016-2017 de projets pilotes dans plusieurs 
structures d'accueil pour enfants de zéro à trois ans 

9) N°0161 Edy Mertens (19.01.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Nettoyage de la N7 en cas de chutes de neige 

10) N° 0162 Gilles Roth (19.01.2016), au Ministre de la Sécurité intérieure 
Légalité des banques de données de la Police grand-ducale 
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Séance publique du 24.02.2016 

1) N° 0163 Gusty Graas (19.02.2016), au Ministre de i'Agricuiture, de la Viticuiture et de la 
Protection des Consommateurs 
Echéancier de paiement des primes dans le secteur agricole 

2) N°0164 Nancy Arendt (24.02.2016), au Ministre de l'Intérieur 
Promotion des cours de premier secours 

3) N°0165 Roger Negri (24.02.2016), au Ministre de ia Santé 
Arrêt du réacteur de Tihange 1 

4) N° 0166 David Wagner (24.02.2016), au Ministre de i'Economie 
Tranche indiciaire d'avance 

5) N° 0167 Gérard Anzia (24.02.2016), au Ministre de l'Economie 
Durée de validité des chèques cadeaux vendus dans les commerces 
luxembourgeois 

6) N° 0168 Marco Schank (24.02.2016), au Ministre de ia Sécurité intérieure 
Création d'une unité spéciale de la police pour les transports publics 

7) N°0169 André Bauler (22.02.2016), au Ministre de i'Economie 
Accueii de grandes quantités de courrier aux centres de distribution 

8) N° 0170 Diane Adehm (24.02.2016), au Ministre de l'Economie 
Subventionnement d'accumulateurs électriques permettant de stocker i'énergie 
électrique issue d'instaliations photovoitaïques 

9) N° 0171 Max Hahn (23.02.2016), au Ministre de la Sécurité intérieure 
Recrutement pour les besoins de ia Police grand-ducale 

10) N° 0172 Laurent Zeimet (24.02.2016), au Ministre de l'Environnement 
Evacuation des avis concernant l'ampieur et la précision des rapports sur ies 
incidences environnementales dans le cadre de l'élaboration des pians 
d'aménagement générai par ie Ministère de i'Environnement 

11) N° 0173 Edy Mertens (24.02.2016), au Ministre de i'Environnement 
Substance HBCD dans ie matériel isolant 
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Séance publique du 19.04.2016 

1 ) N° 0174 Gusty Graas (15.04.2016), au Ministre de l'Environnement 
Pollution de l'Atert suite à un incident à Colmar-Berg 

2) N° 0176 Cécile Hemmen (18.04.2016), au Ministre de l'AgriGulture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs 
Procédures à suivre par un individu en vue de dénoncer un cas de maltraitance 
animale aux autorités publiques 

3) N°0177 Roy Reding (19.04.2016), au Ministre des Finances 
Imposition de la plus-value immobilière 

4) N°0178 Josée Lorsché (18.04.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Projet des affichages en temps réel aux arrêts des autobus régionaux RGTR 

5) N° 0179 Gilles Roth (19.04.2016), au Ministre de la Justice 
Interdiction de la dissimulation du visage dans les lieux publics 

6) N° 0180 André Bauler (18.04.2016), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Usage de montres électroniques/digitales qui permettent d'enregistrer des 
documents et des informations 

7) N°0181 Roy Reding (19.04.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Modifications du Code de la route concernant les véhicules traînés 

8) N° 0182 Max Hahn (18.04.2016), au Ministre de l'Intérieur 
Mise en place d'un système d'alerte et d'information 

9) N°0183 Marco Schank (19.04.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Sécurité sur les tronçons ferroviaires à voie unique 

10) N°0184 Félix Eischen (19.04.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Projet d'aménagement d'un Park&Ride à Arlon 
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Séance publique du 10.05.2016 

1) N° 0185 Lex Delles (09.05.2016), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Engagement de 150 enseignants spécialisés au sein de l'enseignement 
fondamental 

2) N°0186 Félix Eischen (10.05.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Sécurité routière 

3) N° 0187 Cécile Hemmen (09.05.2016), au Ministre de l'Agricuiture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs 
Promotion du commerce équitable 

4) N° 0188 Fernand Kartheiser (10.05.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Souveraineté de l'espace aérien luxembourgeois 

5) N° 0189 Josée Lorsctié (10.05.2016), au Ministre de la Sécurité sociale 
Politique d'investissement du Fonds de compensation commun au régime général 
de pension 

6) N° 0190 Gilles Roth (10.05.2016), au Secrétaire d'Etat à la Sécurité intérieure 
Rapport d'activités de l'autorité de contrôle instituée par i'article 17, paragraphe 2, 
de loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel pour les années 2014 et 2015 

7) N°0191 André Bauler (09.05.2016), au Ministre de la Justice 
Modalités et dispositions à respecter en cas de faiilite d'une asbl 

8) N° 0192 Marcel Oberweis (10.05.2016), au Secrétaire d'Etat au Déveioppement durable et 
aux Infrastructures 
Développement de l'énergie éoiienne 

9) N°0193 Claude Lamberty (10.05.2016), au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur 
et à la Recherche 
Récent arrêt du Tribunal administratif concernant l'attribution des différentes aides 
étatiques pour études supérieures 

10) N°0194 Max Hahn (10.05.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Mesures à mettre en place par rapport aux répercussions potentiellement 
néfastes de l'usage d'un portable au volant 
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Séance publique du 07.06.2016 

1) N°0195 Claude Lamberty (06.06.2016), au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur 
et à la Rectierche 
Bilan des aides financières pour études supérieures pour l'année académique 
2015/2016 

2) N° 0196 Marc Spautz (07.06.2016), au Ministre de la Sécurité sociale 
Manifestation des salariés du secteur d'aide et de soins de samedi le 4 juin 2016 

3) N° 0197 Franz Fayot (06.06.2016), au Ministre des Finances 
Réflexions sur une refonte du système des ressources propres de l'Union 
européenne 

4) N°0198 Fernand Kartheiser (07.06.2016), au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Relations avec la Turquie 

5) N°0199 Gérard Anzia (07.06.2016), au Ministre de l'Economie 
Compteurs dits "intelligents" pour la consommation de gaz et d'électricité 

6) N° 0200 Laurent Zeimet (07.06.2016), au Secrétaire d'Etat au Développement durable et 
aux Infrastructures 
Niveau de l'eau de la Diddelenger Baach lors des pluies Intenses du 30 mai 2016 
et gestion des eaux pluviales aux sites/chantiers Eurohub et Multimodal entre 
Bettembourg et Dudelange 

7) N° 0201 Gusty Graas (06.06.2016), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Gourme, maladie infectieuse potentiellement mortelle et très contagieuse chez les 
équidés 

8) N°0202 Cécile Hemmen (07.06.2016), au Ministre de la Santé 
Premier cas d'infection à virus Zika au Luxembourg 

9) N°0203 Gilles Baum (06.06.2016), au Ministre de la Santé 
Premier cas d'infection à virus Zika au Luxembourg 
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Séance publique du 05.07.2016 

1) N° 0205 André Bauler (01.07.2016), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Elèves intellectuellement précoces 

2) N° 0206 Laurent Zeimet (05.07.2016), au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Politique de communication du Gouvernement sur la nouvelle loi sur les 
prestations familiales 

3) N°0207 Roger Negri (05.07.2016), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Circulation d'un train Pendolino entre Bruxelles-Luxembourg-Bâie et l'évolution 
des lignes ferroviaires Luxembourg-Bruxelles et Luxembourg-Liège 

4) N°0208 Marc Baum (05.07.2016), au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Eventuels négociations bilatérales entre le Luxembourg et le Royaume-Uni 

5) N° 0209 Claude Adam (05.07.2016), au Ministre de la Culture 
Financement de la politique culturelle suite aux Assises Culturelles 

6) N°0210 AlyKaes(05.07.2016), au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Intervention de certains agents de l'Administration des douanes et accises dans 
le cadre du plan "VIGILNAT" et d'incidents avec des armes à feu survenus lors de 
ces interventions 

7) N° 0211 Lex Delles (04.07.2016), au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche 
Inscription des diplômes au registre d'enseignement supérieur 

8) N''0212 Martine Hansen (05.07.2016), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Développement futur du lycée technique hôtelier Alexis Heck à Diekirch 

9) N° 0213 Gusty Graas (04.07.2016), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Peronospora de la vigne 

10) N° 0214 Léon Gloden (05.07.2016), au Ministre de l'Intérieur 
Circulaire ministérielle 3196 ayant trait aux calculs de l'amortissement des 
infrastructures et des équipements d'assainissement des syndicats de communes 
ayant pour objet l'assainissement d'eaux 
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ifini 

iBBii 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Questions élargies 



Session ordinaire 2015-2016 

1) N° 0008 Marcel Oberweis (14.10.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Recherche 

2) N° 0009 Claude Adam (10.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
introduction du futur cours unique d'éducation aux valeurs 

3) N° 0010 Nancy Arendt (13.01.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre des Sports 
Concept intégré pour le sport au Grand-Duché de Luxembourg 

4) N° 0011 Léon Gioden (26.01.2016) au Ministre de l'Economie 
Eau gastronomique 

5) N°0012 André Bauler (16.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Infrastructures publiques dans le nord du pays 

6) N°0013 Roy Reding (17.02.2016) au Ministre de la Justice 
Réforme du système de mise sous curatelle ou tutelle de majeurs 

7) N° 0014 Cécile Hemmen (02.03.2016) au Ministre de l'Egalité des Chances 
Situation des femmes dans l'espace public 

8) N°0015 Marco Schank (12.04.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de 
l'Environnement, Ministre du Développement durable et des Infrastructures et au 
Ministre de la Santé 
Sécurité des centrales nucléaires françaises et belges 

9) N° 0016 Gusty Graas (03.05.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Négociations entre l'Union européenne et le Mercosur 

10) N°0017 André Bauler (31.05.2016) au Ministre de l'Economie 
Tourisme de congrès et en milieu campagnard 

11) N°0018 Marcel Oberweis (09.06.2016) au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire 
"Fairtrade" 
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ICTI 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Questions parlementaires 



Session ordinaire 2015-2016 

1) N° 1466 André Bauler (13.10.2015) au Ministre de la Culture 
Ancienne maison de retraite de Vianden 

2) N° 1492 André Bauler (13.10.2015) au Ministre de la Culture 
Musée de la Police grand-ducale 

3) N° 1493 Gilles Roth et Sylvie Andrich-Duval (14.10.2015) au Ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative 
Recrutement au sein de l'Inspection du travail et des mines 

4) N° 1494 Tess Burton (14.10.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Institut pour enfants autistiques et psychotiques 

5) N° 1495 Lex Déliés et Simone Beissei (14.10.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Sécurité sur les passages pour piétons 

6) N° 1496 André Bauler (15.10.2015) au Ministre de l'Economie 
Offre et demande de bureaux 

7) N° 1497 Nancy Arendt (15.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Mesures antibruit sur l'autoroute A4 et l'échangeur à Pontpierre 

8) N° 1498 Françoise Hetto-Gaasch (15.10.2015) au Ministre de i'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Scolarisation des enfants atteints de dysphasie 

9) N° 1499 Serge Urbany (16.10.2015) au Ministre de la Défense et au Ministre des 
Communications et des Médias 
Impiications de SES dans le pilotage des drones armés 

10) N° 1500 Diane Adehm et Gilles Roth (16.10.2015) au Ministre de l'Economie 
LuxTrust 

11) N''1501 Marco Schank (19.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Temps de conduite et de repos des conducteurs d'autobus 

12) N° 1502 Serge Wilmes (19.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Graffitis observables dans la Vieille Ville 
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13) N° 1503 Martine Hansen (19.10.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Conséquences de l'accord trouvé entre les syndicats et le Ministère pour 
l'organisation de la formation professionnelle 

14) N° 1504 Marcel Oberweis (19.10.2015) au Ministre de l'Economie 
Manque de transparence des factures des garagistes 

15) N° 1505 Fernand Kartheiser (19.10.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Dispositions relatives au revenu minimum garanti (RMG) 

16) N° 1506 Aly Kaes et Marco Schank (19.10.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Fermeture du commissariat de proximité de Vianden 

17) N° 1507 Roger Negri (20.10.2015) au Ministre des Finances, Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
Moteurs diesel 

18) N° 1508 Claudia Dall'Agnol (20.10.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre des 
Finances et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Contrôles sur les quais 7 et 8 de la gare de Luxembourg le 13 octobre 2015 

19) N° 1509 Laurent Mosar (20.10.2015) au Ministre des Finances 
Critères de l'OCDE en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales 

20) N° 1510 Nancy Arendt (20.10.2015) au Ministre de la Santé 
Interdiction de fumer sur les tribunes de stades 

21) N°1511 Gusty Graas (21.10.2015) au Ministre de la Santé 
Compléments alimentaires 

22) N° 1512 Gast Gibéryen (21.10.2015) au Ministre de la Santé 
Vaccination 

23) N° 1513 Gilles Roth et Diane Adehm (21.10.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et 
au Ministre des Finances 
Remboursement des frais de déplacement des conjoints et partenaires des 
membres du Gouvernement 

24) N°1514 Léon Gloden et Laurent Mosar (21.10.2015) au Ministre de la Justice et au 
Ministre de la Sécurité intérieure 
Cambriolages 

25) N° 1515 Fernand Kartheiser (21.10.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
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Recherche 
Reconnaissance des diplômes des demandeurs de protection internationale 

26) N° 1516 Fernand Kartheiser (21.10.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Faux camps d'entraînement islamiste dans les Ardennes belges 

27) N°1517 Martine Hansen et Marco Schank (22.10.2015) au Ministre de la Sécurité 
intérieure 
Commissariats de proximité de Bavigne et de Heiderscheid 

28) N° 1518 Max Hahn (22.10.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Représentation permanente pour les étudiants 

29) N° 1519 Roger Negri (23.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Enregistrement des drones de loisirs 

30) N° 1520 Fernand Kartheiser (23.10.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Rôle du fonds de solidarité nationale dans le cadre de la crise migratoire 

31) N° 1521 Henri Kox et Viviane Loschetter (23.10.2015) au Ministre des Finances 
Mise à disposition d'informations nationales aux membres de la Commission 
TAXE du Parlement européen 

32) N° 1522 Françoise Hetto-Gaasch (26.10.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Paiement d'allocations familiales 

33) N° 1523 Franz Fayot (26.10.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Objectifs de développement durable pour la période 2015-2030 de l'ONU 

34) N° 1524 Léon Gloden (26.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Travaux sur l'autoroute Al 

35) N° 1525 Marco Schank, Martine Hansen, Emile Eicher et Aly Kaes (28.10.2015) au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de 
l'Environnement 
Défauts techniques détectés sur les ventilateurs dans le tunnel Gousselerbierg 

36) N° 1526 Gilles Roth et Diane Adehm (28.10.2015) au Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative 
Secret des correspondances privées à l'intérieur de la fonction publique 

37) N° 1527 Marcel Oberweis (30.10.2015) au Ministre de l'Environnement 
Valeurs limites d'émissions fixées pour les installations d'incinération 
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38) N° 1528 Martine Hansen et Octavie Modert (29.10.2015) au Ministre de l'Agricuiture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Protection des animaux 

39) N° 1529 Nancy Arendt (29.10.2015) au Ministre de l'intérieur 
Mise à disposition de logements pour réfugiés par des personnes privées 

40) N° 1530 Nancy Arendt (29.10.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Revenu minimum garanti (RMG) 

41 ) N° 1531 Laurent Mosar (29.10.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Prise d'assaut de deux chaînes de télévision en Turquie 

42) N° 1532 Laurent Zeimet (30.10.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Sécurité alimentaire 

43) N° 1533 Sylvie Andrich-Duval (30.10.2015) au Ministre de la Santé 
Maladie de Lyme 

44) N° 1534 Fernand Kartheiser (30.10.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Espionnage par le Bundesnachrichtendienst (BND) 

45) N° 1535 Laurent Mosar (30.10.2015) au Ministre des Finances 
Représentation unique de la zone euro au sein du Fonds Monétaire International 
(FMI) 

46) N° 1536 Fernand Kartheiser (02.11.2015) au Ministre du Logement et au Ministre de 
l'Intérieur 
Logements pour réfugiés et personnes en difficulté 

47) N° 1537 Diane Adehm et Gilles Roth (02.11.2015) au Ministre des Finances 
Prétendue vente illicite de données bancaires de la BCEE au Land de la 
Rhénanie Westphalie du Nord 

48) N° 1538 Joëlle Elvinger (02.11.2015) au Ministre de l'Economie 
Programme d'aide "Fit4Start " 

49) N° 1539 Fernand Kartheiser (03.11.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Sondage "L'opinion publique face à l'afflux de réfugiés au Luxembourg" 

50) N° 1540 Serge Wilmes et Nancy Arendt (04.11.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures et au Ministre de la Santé 
Eventuelle interdiction de fumer dans les aubettes 
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51) N°1541 Octavie Modert (04.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Culture 
Nouveau bâtiment pour les Archives nationales 

52) N° 1542 Diane Adehm et Gilles Roth (04.11.2015) au Ministre des Finances 
Droit d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base 

53) N° 1543 Marc Spautz (04.11.2015) au Ministre de la Santé 
Patiente Vertriedung a.s.b.l. 

54) N° 1544 Gast Gibéryen (04.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Lignes de bus entre Echternach et Ettelbruck et entre Echternach et Larochette 

55) N° 1545 André Bauler (04.11.2015) au Ministre de l'Economie 
Cabines téléphoniques 

56) N° 1546 Max Hahn (04.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre des Finances 
Taxe sur les véhicules routiers 

57) N° 1547 Alexander Krieps (04.11.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre de la 
Sécurité sociale 
Approvisionnement des médecins en fournitures d'imprimés 

58) N° 1548 Gilles Roth (04.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Bouchons sur les autoroutes 

59) N° 1549 Serge Wilmes (04.11.2015) au Ministre des Finances et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat 
Augmentation du capital de la Banque centrale du Luxembourg 

60) N° 1550 Serge Wilmes (04.11.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 
au Ministre des Finances 
Présence du Luxembourg sur la liste noire de la Belgique des pays à surveiller en 
matière de fiscalité 

61) N° 1551 Diane Adehm et Gilles Roth (04.11.2015) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Transport en commun 

62) N° 1552 Gusty Graas et André Bauler (05.11.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Réédition du livre "Mein Kampf 

63) N° 1553 Diane Adehm et Gilles Roth (05.11.2015) au Ministre de l'Environnement et au 
Ministre de l'Intérieur 
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Blocage de projets de lotissement en relation avec la capacité des stations 
d'épuration en service 

64) N° 1554 Sylvie Aridrich-Duval (06.11.2015) au Ministre de la Santé 
Diagnostic du cancer du sein 

65) N° 1555 André Bauler et Gusty Graas (06.11.2015) au Ministre de l'Economie et au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Installation de bornes électriques 

66) N° 1556 Gilles Roth et Diane Adehm (09.11.2015) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Scandale "Volkswagen" 

67) N° 1557 Serge Urbany (09.11.2015) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Liste commune de pays sûrs 

68) N° 1558 Marc Spautz et Aly Kaes (10.11.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Fin du droit à l'indemnité pécuniaire en cas de maladie prolongée 

69) N° 1559 Françoise Hetto-Gaasch (10.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Adoptions 

70) N° 1560 David Wagner (10.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Scolarisation systématique des enfants indépendamment de leur situation 
administrative 

71) N° 1561 Gilles Roth (10.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Situation du trafic au rond-point dit "Hiereknapp" à Capellen 

72) N° 1562 Marco Schank (10.11.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Commissariat de police à Ettelbruck 

73) N° 1563 Gérard Anzia (10.11.2015) au Ministre de l'Environnement 
Protection de la biodiversité 

74) N° 1564 Alex Bodry (12.11.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre de la 
Justice et au Ministre de l'Intérieur 
Interdiction de dissimuler son visage en public 

75) N° 1565 Claude Adam (12.11.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Etudes supérieures des enseignants 
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76) N° 1566 Françoise Hetto-Gaasch (13.11.2015) au Ministre de i'Enseignement supérieur et 
de ia Recherche 
Foire de i'étudiant 

77) N° 1567 Diane Adehm et Gilles Roth (13.11.2015) au Ministre des Finances 
Zone franche à l'Aéroport de Luxembourg 

78) N° 1568 Gilles Roth et Diane Adehm (16.11.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Déciarations d'arrivé dans les communes 

79) N° 1569 Fernand Kartheiser (17.11.2015) au Ministre de ia Sécurité intérieure 
Contrôles de sécurité à l'aéroport de personnes voilées 

80) N° 1570 Henri Kox (urgente) (17.11.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Environnement 
Redémarrage des réacteurs beiges de Tihange et de Doel 

81) N° 1571 Claudia Daii'Agnoi (17.11.2015) au Ministre de la Santé 
Certificat de décès 

82) N° 1572 Claude Adam (17.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre de la Fonction publique et de ia Réforme 
administrative 
Salaires des enseignants 

83) N° 1573 Lex Deiies (17.11.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Assignation des demandeurs d'emploi 

84) N° 1574 Gilles Roth et Diane Adehm (17.11.2015) au Ministre de la Justice 
Dissimulation du visage dans l'espace public 

85) N° 1575 Fernand Kartheiser (18.11.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Mesures de sécurité supplémentaires suite aux attentats de Paris 

86) N° 1576 Léon Gloden et Françoise Hetto-Gaasch (18.11.2015) au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Ligne de bus 500 entre Ettelbruck et Echternach 

87) N° 1577 Fernand Kartheiser (18.11.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire 
Aide au développement 

88) N° 1578 Claudia Daii'Agnoi et Georges Engei (18.11.2015) au Ministre de la Justice 
Inscription du partenariat sur le répertoire civil 
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89) N° 1579 Léon Gloden et Serge Wilmes (18.11.2015) au Ministre de la Justice et au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Règles de sécurité applicables à l'Aéroport de Luxembourg 

90) N° 1580 Fernand Kartheiser (18.11.2015) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile et au 
Ministre de la Sécurité intérieure 
Faux papiers 

91) N° 1581 Max Hahn et Lex Déliés (19.11.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Accès Internet des commissariats de proximité et d'intervention 

92) N° 1582 Roberto Traversini (19.11.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Congé parental 

93) N° 1583 André Bauler (19.11.2015) au Ministre de la Culture 
Centre d'art Dominique Lang 

94) N° 1584 Nancy Arendt (19.11.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
Cartes prépayées anonymes pour les téléphones mobiles 

95) N" 1585 Nancy Arendt (20.11.2015) au Ministre de la Santé 
Troulâles alimentaires 

96) N° 1586 Martine Hansen (20.11.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Enseignement à domicile 

97) N° 1587 Yves Cruchten (20.11.2015) au Ministre de la Justice et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Test de langue luxembourgeoise 

98) N° 1588 Roy Reding (21.11.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances 
Campagne du Ministère pour l'Egalité des Chances 

99) N° 1589 Marc Lies (23.11.2015) au Ministre du Logement 
Réforme du Fonds du Logement 

100) N° 1590 Laurent Mosar (23.11.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Procédure de recrutement du directeur du Service de renseignement de l'Etat 

101) N° 1591 Gilles Roth et Diane Adehm (24.11.2015) au Ministre de la Justice 
Radicalisation en milieu pénitentiaire 

102) N° 1592 Fernand Kartheiser (24.11.2015) au Ministre de la Justice 
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Surveillance des nouveaux médias par ie Parquet général 

103) N° 1593 André Bauler (24.11.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Chômage 

104) N° 1594 Martine Hansen (24.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Emploi des adolescents aux travaux à risques spécifiques 

105) N° 1595 Martine Hansen et Marco Schank (25.11.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Desserte de la commune de Rambrouch par les bus RGTR 

106) N° 1596 Martine Hansen (25.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Service d'hiver assuré par l'Administration des Ponts et Chaussées 

107) N° 1597 Max Hahn (25.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Contournement de Dippach-Gare 

108) N° 1598 Marco Schank et Emile Eicher (26.11.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Ligne ferroviaire du Nord 

109) N° 1599 Max Hahn (26.11.2015) au Ministre de l'Intérieur 
Règlement général de police 

110) N° 1600 Gérard Anzia (26.11.2015) au Ministre de l'Environnement 
Déchets marins et microplastiques 

111) N° 1601 Gusty Graas (26.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
"Topmix permeable" 

112) N° 1602 Roy Reding (27.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Invitation d'ONG à participer à des manifestations 

113) N° 1603 Martine Hansen (27.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Encadrement d'élèves stagiaires 

114) N° 1604 David Wagner (27.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Avenants de contrats de chargés d'éducation 
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115) N° 1605 Claude Adam (27.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Conditions de travail des chargés de cours de l'enseignement secondaire et 
secondaire technique 

116) N° 1606 Marc Spautz (01.12.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Centre de rééducation 

117) N° 1607 Marc Lies (01.12.2015) au Ministre des Finances 
Impôt foncier 

118) N° 1608 Gilles Roth (01.12.2015) au Ministre de l'Economie 
Fermeture de bureaux de poste 

119) N° 1609 Marc Spautz et Martine Mergen (01.12.2015) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire 
Marché du travail 

120) N° 1610 Lex Celles et Max Hahn (02.12.2015) au Ministre de l'Economie 
Fermeture de 33 bureaux postaux 

121) N°1611 Laurent Zeimet (02.12.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 
l'Environnement 
Loi relative aux déchets 

122) N° 1612 Alexander Krieps et Edy Mertens (02.12.2015) au Ministre de la Santé 
Lutte contre le sida 

123) N° 1613 Claudia Dall'Agnol (03.12.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 
Sécurité sociale 
Prise en charge de la prophylaxie pré-exposition 

124) N° 1614 Martine Hansen (03.12.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes, 
Ministre de la Justice et au Ministre de la Culture 
Patrimoine du Musée National d'Histoire Militaire 

125) N° 1615 Françoise Hetto-Gaasch (03.12.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Scolarisation des enfants atteints de dysphasie 

126) N° 1616 Nancy Arendt (04.12.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Cours de natation dans les établissements scolaires 
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127) N° 1617 Martine Hansen (04.12.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Coefficient de base pour une leçon d'enseignement 

128) N° 1618 Serge Urbany (07.12.2015) au Ministre de l'Economie 
Service universel offert par l'Entreprise des Postes et Télécommunications 

129) N° 1619 Fernand Kartheiser (08.12.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Encadrement de l'enfant ou de l'adolescent à besoins de santé spécifiques et 
distribution de médicaments 

130) N° 1620 Gilles Roth et Laurent Mosar (08.12.2015) au Ministre de la Justice 
Adaptation de la législation sur les associations sans but lucratif 

131) N° 1621 Gilles Roth et Diane Adehm (08.12.2015) au Ministre des Finances et au Ministre 
de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Réforme de la fonction publique 

132) N° 1622 Fernand Kartheiser (09.12.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Effectif du Service de renseignement de l'Etat 

133) N° 1623 Fernand Kartheiser (09.12.2015) au Ministre des Finances 
Effectif de l'Administration des douanes et accises 

134) N° 1624 Fernand Kartheiser (09.12.2015) au Ministre de la Défense 
Effectif de l'Armée luxembourgeoise 

135) N° 1625 Fernand Kartheiser (09.12.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Effectif de la Police grand-ducale 

136) N° 1626 Sylvie Andrich-Duval (09.12.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Service de transport Adapto 

137) N° 1627 Gast Gibéryen (09.12.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Marché privé des drones 

138) N° 1628 Max Hahn (09.12.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Parkings "Park and Ride" (P+R) 

139) N° 1629 Aly Kaes (10.12.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Organisation des cycles de gardes des pharmacies dans le nord du pays 
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140) N° 1630 Roger Negri (11.12.2015) au Ministre des Sports, Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Culture 
Nouveau système de soutien en faveur des associations sportives et de 
l'enseignement musical 

141) N° 1631 André Bauler et Joëlle Elvinger (11.12.2015) au Ministre de l'Economie 
Points POST 

142) N° 1632 Laurent Mosar (14.12.2015) au Ministre des Finances 
Conclusions du Conseil ECOFIN du 8 décembre 2015 

143) N° 1633 Franz Fayot et Taina Bofferding (14.12.2015) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Carrières des chercheurs 

144) N° 1634 Taina Bofferding et Franz Fayot (14.12.2015) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Centres de recherche publics 

145) N° 1635 Serge Wilmes (14.12.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Tests d'émissions des gaz polluants NOx 

146) N° 1636 Serge Wilmes (14.12.2015) au Ministre de la Culture 
Recrutement auprès du Centre National de l'Audiovisuel 

147) N° 1637 Gast Gibéryen (09.12.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Législation sur les drones 

148) N° 1638 Fernand Kartheiser (14.12.2015) au Ministre de la Santé 
Suivi sanitaire et médical des demandeurs de protection internationale 

149) N° 1639 Emile Eicher et Marco Schank (15.12.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre 
de l'Environnement 
Redémarrage du réacteur nucléaire de Tihange 2 

150) N° 1640 Nancy Arendt (15.12.2015) au Ministre de la Santé 
Prévention de la syphilis 

151) N° 1641 Nancy Arendt (15.12.2015) au Ministre de la Santé 
Libre choix du prestataire de soins de santé en cas d'urgence 

152) N° 1642 Marcel Oberweis (16.12.2015) au Ministre de l'Environnement 
Réhabilitation de sites contaminés 

13/79 



153) N° 1643 Fernand Kartheiser (16.12.2015) au Premier Ministre. Ministre d'Etat 
Transposition de directives 

154) N° 1644 Martine Mergen (16.12.2015) au Ministre de la Culture 
Résiliation d'une convention relative à la promotion culturelle 

155) N° 1645 Fernand Kartheiser (16.12.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Educateurs de l'enseignement fondamental 

156) N° 1646 Serge Wilmes (17.12.2015) au Ministre des Finances 
Politique budgétaire du Gouvernement 

157) N° 1647 Serge Wilmes (17.12.2015) au Ministre des Finances et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat 
Augmentation du capital de la Banque centrale du Luxembourg 

158) N° 1648 Marc Spautz et Marc Lies (17.12.2015) au Ministre des Finances 
Contributions nationales au budget de l'Union européenne 

159) N° 1649 Sylvie Andrich-Duval (17.12.2015) au Ministre de la Santé 
Maisons médicales 

160) N° 1650 André Bauler (18.12.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Nordstad-Lycée 

161) N° 1651 Claude Haagen (18.12.2015) au Ministre des Finances 
"Stock option pians" 

162) N° 1652 Martine Hansen (21.12.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Protection des animaux 

163) N° 1653 Fernand Kartheiser (22.12.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de 
l'Economie 
Sanctions économiques de l'UE contre la Russie 

164) N° 1654 Félix Eischen, Léon Gioden, Octavie Modert et Françoise Hetto-Gaasch 
(23.12.2015) au Ministre de l'Economie 
Résiliation des boîtes postales 

165) N° 1655 Alex Bodry (23.12.2015) au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances 
Recouvrement d'amendes pénales au Luxembourg 
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166) N° 1656 Josée Lorsché (04.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne de bus 200 

167) N° 1657 Marc Spautz (04.01.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Données historiques sur l'évolution du chômage 

168) N° 1658 Fernand Kartheiser (04.01.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Registre communal d'attente 

169) N° 1659 Fernand Kartheiser (05.01.2016) au Ministre de la Culture 
Convention entre l'Etat et la Société Luxembourgeoise de Musique 
Contemporaine (LGNM) 

170) N° 1660 Josée Lorsché (05.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Aéroport de Luxembourg 

171) N° 1661 André Bauler (05.01.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Economie 
Stations-service 

172) N° 1662 Diane Adehm et Gilles Roth (05.01.2016) au Ministre des Finances 
Imposition des "warrants" 

173) N° 1663 Octavie Modert (06.01.2016) au Ministre du Logement et au Ministre de la Culture 
Jugement du tribunal administratif concernant le non-classement d'immeubles 
historiques à Diekirch 

174) N° 1664 Aly Kaes et Marco Schank (06.01.2016) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Sécurisation des tunnels ferroviaires 

175) N° 1665 Martine Hansen, Marco Schank, Emile Eicher et Aly Kaes (06.01.2016) au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Projet d'élargissement de la voie rapide 87 sur quatre voies 

176) N° 1666 David Wagner (06.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Introduction de la gratuité dans les transports en commun 

177) N° 1667 Fernand Kartheiser (07.01.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Relations diplomatiques avec la Pologne 
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178) N° 1668 Max Hahn (07.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Transports en commun en soirée et durant la nuit 

179) N° 1669 Claude Adam et Roberto Traversini (07.01.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration 
Intégration des étrangers dans les communes 

180) N° 1670 Octavie Modert (07.01.2016) au Ministre de l'Economie et au Secrétaire d'Etat à 
l'Economie 
Groupement d'intérêt économique (GIE) "Luxembourg for Tourism" 

181) N° 1671 Yves Cruchten (07.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de 
la Justice 
Trafic illicite d'armes 

182) N° 1672 Laurent Mosar et Serge Wilmes (08.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
et au Ministre de la Justice 
Commerce de stupéfiants dans le quartier de la gare de la ville de Luxembourg 

183) N° 1673 Laurent Mosar (08.01.2016) au Ministre des Finances 
Abrogation du régime de la propriété intellectuelle au Luxembourg 

184) N° 1674 Laurent Mosar et Gilles Roth (08.01.2016) au Ministre des Finances 
Arrêt de la Cour administrative (n°36893C) 

185) N° 1675 Laurent Mosar (urgente) (11.01.2016) au Ministre de la Justice, Ministre de la 
Sécurité intérieure et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Tentative d'attentat à Paris 

186) N° 1676 Fernand Karttieiser (urgente) (11.01.2016) au Ministre de la Justice, Ministre de 
l'Intérieur, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre de la Sécurité 
intérieure et au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Tentative d'attentat à Paris 

187) N° 1677 Nancy Arendt et Octavie Modert (11.01.2016) au Ministre des Finances et au 
Ministre de la Sécurité intérieure 
Logements de service appartenant à l'Etat 

188) N° 1678 André Bauler et Alexander Krieps (11.01.2016) au Ministre de l'Environnement et 
au Ministre de la Santé 
Musique à forte intensité 

189) N° 1679 Martine Hansen (11.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Coopération entre les écoles et les maisons relais 
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190) N° 1680 Gilles Roth et Diane Adehm (11.01.2016) au Ministre des Finances 
Imposition des voitures de société 

191) N° 1681 Georges Engel etTaina Bofferding (12.01.2016) au Ministre des Cuites 
Evêque auxiiiaire 

192) N° 1682 Fernand Kartheiser (12.01.2016) au Ministre de ia Justice et au Ministre de ia 
Sécurité intérieure 
Bombes aérosois au gaz poivre 

193) N° 1683 Gast Gibéryen (12.01.2016) au Ministre de l'Environnement 
Impiantation d'une "Zone d'activités économiques" au Fridhaff près de la 
décharge SIDEC 

194) N° 1684 Gilles Roth et Diane Adehm (12.01.2016) au Ministre du Logement 
Vente subventionnée par le Fonds pour le développement du logement et de 
l'habitat 

195) N° 1685 Laurent Mosar (12.01.2016) au Ministre des Finances 
Régime belge d'exonération des bénéfices excédentaires déciaré iliégal par la 
Commission européenne 

196) N° 1686 Lex Déliés (12.01.2016) au Ministre du Déveioppement durabie et des 
Infrastructures 
Hoverboards 

197) N° 1687 Fernand Kartheiser (13.01.2016) au Ministre de i'Immigration et de l'Asile 
Statistiques reiatives aux réfugiés 

198) N° 1688 Serge Wilmes (13.01.2016) au Ministre du Déveioppement durabie et des 
Infrastructures 
Contrôle technique auprès de la Société Nationale de Circulation Automobile 
(SNCA) 

199) N° 1689 Edy Mertens et Alexander Krieps (13.01.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de ia Santé 
Examens d'imagerie médicaie performante (CT-Scan, IRM) 

200) N° 1690 Edy Mertens et André Bauier (13.01.2016) au Ministre des Communications et 
des Médias 
Réseau de téléphonie mobile 

201) N° 1691 Fernand Kartheiser (13.01.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Ratification du TTIP par les parlements nationaux des Etats membres de l'Union 
européenne 
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202) N° 1692 Diane Adehm et Gilles Roth (13.01.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Supplément kéroséne 

203) N° 1693 Franz Fayot (13.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Présence policière dans le quartier de la gare de la ville de Luxembourg 

204) N° 1694 Taina Bofferding (14.01.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Effectif du "Luxembourg Institute of Science and Technology" 

205) N° 1695 Fernand Kartheiser (14.01.2016) au Ministre des Finances et au Ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire 
Aide au développement 

206) N° 1696 Max Hahn (14.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Zones de limitation de vitesse à 30km/h 

207) N° 1697 Paul-Henri Meyers (14.01.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Formulaire à remplir par les demandeurs d'asile 

208) N" 1698 David Wagner (14.01.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Voies hiérarchiques du personnel Creos 

209) N° 1699 Diane Adehm (14.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Commissariats de proximité de la Police grand-ducale 

210) N° 1700 Martine Mergen (14.01.2016) au Ministre de la Santé 
Don du sang 

211) N° 1701 Gusty Graas (14.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Passage à niveau à Noertzange 

212) N° 1702 Franz Fayot (15.01.2016) au Ministre de la Culture 
Budget du théâtre national du Luxembourg (TNL) 

213) N° 1703 Alexander Krieps et Edy Mertens (15.01.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé 
Tarification à l'activité dans le secteur hospitalier 

214) N° 1704 Gilles Baum (15.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Distribution des questionnaires des épreuves communes du cycle 4.2 
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215) N° 1705 Marcel Oberweis (15.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne de transport ferroviaire entre Ztiengzhou et le centre logistique de 
Bettem bourg 

216) N° 1706 Laurent Mosar (15.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de 
la Justice 
Activités de gardiennage et de surveillance 

217) N° 1707 Françoise Hetto-Gaasch (18.01.2016) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Encadrement de personnes handicapées 

218) N° 1708 Gilles Baum (18.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur 
dans l'enseignement fondamental 

219) N° 1709 Roy Reding (31.12.2015) au Ministre de l'Economie 
"Luxembourg House" 

220) N° 1710 Marc Spautz (19.01.2016) au Ministre de l'Environnement 
Enfouissement de déchets radioactifs à Bure en France 

221) N° 1711 Lex Delles et Gusty Graas (19.01.2016) au Ministre de l'Environnement 
Mesures compensatoires 

222) N°1712 Max Hahn (19.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Voitures électriques 

223) N° 1713 Gusty Graas et André Bauler (20.01.2016) au Ministre de l'Environnement et au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Réfection et rénovation du barrage du lac de la Haute-Sûre 

224) N° 1714 Laurent Mosar (20.01.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 
Finances 
Arrêt de la Cour d'appel concernant les sociétés "boîtes à lettres" 

225) N° 1715 Edy Mertens et Alexander Krieps (20.01.2016) au Ministre de la Santé 
Réduction du nombre de lits dans le milieu hospitalier 

226) N° 1716 Claude Lamberty (20.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Nouveau bâtiment du Lycée technique de Bonnevoie 

227) N° 1717 Marc Spautz (20.01.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre du Travail, de 
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l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Données historiques sur l'évolution du chômage 

228) N°1718 Claudia Dall'Agnol (22.01.2016) au Ministre du Logement 
Subvention de loyer 

229) N° 1719 Marc Angel (22.01.2016) au Ministre des Finances et au Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Mécanisme d'alerte dans le cadre du semestre européen 

230) N° 1720 Claude Adam (22.01.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Tests de dépistage des troubles cognitifs et d'apprentissage 

231) N° 1721 David Wagner (22.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Contrôle d'identité de journalistes 

232) N° 1722 Laurent Zeimet et Martine Mergen (22.01.2016) au Ministre de la Santé 
Taux d'occupation des lits d'hôpitaux 

233) N° 1723 Martine Hansen (22.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Référentiel du module "projet intégré final" (PIF) 

234) N° 1724 Fernand Kartheiser (22.01.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
TTIP 

235) N° 1725 Martine Hansen (22.01.2016) au Ministre des Finances et au Ministre du Travail, 
de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Dimension sociale du semestre européen 

236) N° 1726 Alexander Krieps et Edy Mertens (25.01.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Révision des nomenclatures afférentes à l'activité extrahospitalière 

237) N° 1727 Marc Lies (25.01.2016) au Ministre des Finances 
Financement de la politique d'investissement et des politiques sociales du 
Gouvernement 

238) N° 1728 Franz Fayot (25.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Anciennes installations d'appoint du Laboratoire national de santé situées à 
Luxembourg-Verlorenkost 

239) N° 1729 Fernand Kartheiser (25.01.2016) au Ministre de l'Economie 
Agence nationale de stockage de produits pétroliers 
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240) N° 1730 Fernand Kartheiser (25.01.2016) au Ministre des Finances 
Déclaration d'impôts 

241) N° 1731 Fernand Kartheiser (25.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre 
des Affaires étrangères et européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Enquête américaine sur des partis politiques européens 

242) N° 1732 Yves Cruchten (25.01.2016) au Ministre du Logement 
Garantie de l'Etat 

243) N° 1733 André Bauler (25.01.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Projet de recherche sur la migration 

244) N° 1734 Gusty Graas et Lex Delles (25.01.2016) au Ministre de l'Environnement 
Mesures compensatoires pour la construction de l'autoroute Al 3 

245) N° 1735 Josée Lorsché (26.01.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative et au Ministre de l'Egalité des Chances 
Nom légal 

246) N° 1736 Claude Wiseler et Laurent Mosar (26.01.2016) au Ministre de la Sécurité 
intérieure 
Communication de la Police grand-ducale 

247) N° 1737 David Wagner (26.01.2016) au Ministre des Finances 
Informations sur des sociétés transfrontalières 

246) N° 1738 Sylvie Andrich-Duval et Françoise Hetto-Gaasch (26.01.2016) au Ministre de la 
Santé et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Art-Thérapie 

249) N° 1739 Marc Angel (26.01.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Accès à tous les documents concernant TTIP 

250) N° 1740 Emile Eicher et Marco Schank (26.01.2016) au Ministre de l'Intérieur et au 
Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Certificat de résidence des personnes ayant acquis le statut de réfugié 

251) N°1741 Roger Negri (27.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Connexion ferroviaire entre Luxembourg et Strasbourg 

252) N° 1742 André Bauler et Edy Mertens (27.01.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Nouveau giratoire à Marnach 
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253) N° 1743 Marc Spautz (28.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Equivalences 

254) N° 1744 Cécile Hemmen (28.01.2016) au Ministre des Sports, Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Justice 
Protection des mineurs 

255) N° 1745 Max Hahn (28.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Centre national de traitement des infractions de vitesse 

256) N° 1746 Franz Fayot (28.01.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Travail de mémoire de la Shoah 

257) N° 1747 Marc Spautz, Claude Wiseler et Laurent Mosar (28.01.2016) au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes 
Stratégie migratoire du Gouvernement 

258) N° 1748 Roy Reding (28.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Aviation sportive 

259) N° 1749 Claudia Dall'Agnol (29.01.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre de la Santé 
Parentalité de personnes en situation de handicap 

260) N° 1750 Claudia Dall'Agnol (29.01.2016) au Ministre de la Culture 
Subventionnement des salles de cinéma 

261) N° 1751 Fernand Kartheiser (29.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Classes d'accueil 

262) N" 1752 Fernand Kartheiser (29.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Interventions à l'école de personnalités du monde politique 

263) N° 1753 Marco Schank (29.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Intérieur 
Développement intercommunal coordonné et intégratif des communes de la 
Nordstad 

264) N° 1754 Gusty Graas (29.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Aviation sportive 
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265) N° 1755 Fernand Kartheiser (29.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Instruction religieuse et morale 

266) N° 1756 Martine Mergen (29.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Vols de nuit à l'Aéroport de Luxembourg 

267) N° 1757 Laurent Mosar (01.02.2016) au Ministre de l'Economie, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes. Ministre de la Justice et au Ministre des Finances 
Lacunes de la réglementation dans le domaine de l'armement 

268) N° 1758 Jean-Marie Haisdorf et Diane Adehm (01.02.2016) au Ministre de la Sécurité 
intérieure 
Lutte contre la "petite criminalité" 

269) N° 1759 Alexander Krieps et Edy Mertens (01.02.2016) au Ministre de l'Intérieur et au 
Ministre de la Santé 
Service d'aide médicale urgente (SAMU) 

270) N° 1760 Fernand Kartheiser (02.02.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Ministre de la Défense 
Envoi d'avions AWACS pour des opérations contre l'Etat islamique 

271) N° 1761 Fernand Kartheiser (01.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre de 
la Justice, Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration 
Instructions dans le cas d'actes criminels commis par des réfugiés 

272) N° 1762 Gast Gibéryen (01.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Paiement des factures RGTR par le Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures 

273) N° 1763 Gast Gibéryen (01.02.2016) au Ministre de l'Environnement 
Incinération de déchets de verdure 

274) N° 1764 Claudia Dall'Agnol (01.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Service de Recherche et d'Enquête Criminelle (SREC) 

275) N° 1765 Cécile Hemmen (02.02.2016) au Ministre des Sports 
Semaine européenne du sport 

276) N° 1766 Max Hahn (02.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Radars fixes 
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277) N° 1767 Alexander Krieps et Edy Mertens (02.02.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Délai d'attente pour un rendez-vous chez un médecin spécialiste 

278) N° 1768 Alexander Krieps (02.02.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Formations proposées par l'ADEM 

279) N° 1769 Laurent Mosar et Gilles Roth (02.02.2016) au Ministre des Finances 
Changements de la législation fiscale belge 

280) N° 1770 Franz Fayot (02.02.2016) au Ministre des Finances 
Fiscalité des entreprises 

281 ) N° 1771 Fernand Kartheiser (03.02.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Eventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne 

282) N° 1772 Nancy Arendt (03.02.2016) au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire et au Ministre de la Santé 
Virus Zika 

283) N° 1773 Marc Spautz (03.02.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Engagements pris par l'UEL en matière de lutte contre le chômage 

284) N° 1774 Claude Lamberty (03.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Contournement de AIzingen et Hesperange 

285) N° 1775 Jean-Marie Halsdorf (03.02.2016) au Ministre de la Santé 
Rapport sur le cancer 

286) N° 1776 Max Hahn (03.02.2016) au Ministre de l'Environnement 
Déchets de verdures 

287) N° 1777 Marc Spautz (03.02.2016) au Ministre de l'Economie 
Fermeture définitive du site d'ArcelorMittal à Schifflange 

288) N° 1778 Claudia Dall'Agnol (04.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Trouble d'apprentissage "dys" 

289) N° 1779 Gilles Roth et Diane Adehm (04.02.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Radars fixes 
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290) N° 1780 Laurent Mosar (04.02.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Statut "d'économie de marché" pour la République populaire de Chine 

291) N° 1781 Joëlle Elvinger et Max Hahn (04.02.2016) au Ministre de l'Intérieur 
"First Responders" 

292) N° 1782 Claude Lamberty (05.02.2016) au Ministre de la Santé, Ministre de 
l'Environnement et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des Consommateurs 
Gaspillage alimentaire 

293) N" 1783 Marc Spautz (05.02.2016) au Ministre de la Justice 
Eventuelle violation de la loi sur la protection de la vie privée 

294) N° 1784 Claude Adam (05.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Formations à l'IFEN 

295) N" 1785 Jean-Marie Halsdorf (05.02.2016) au Ministre de l'Economie 
Reconversion des friches industrieiles au Luxembourg 

296) N" 1786 Marc Spautz (05.02.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative 
Commission des pensions 

297) N" 1787 Claudia Dall'Agnol (05.02.2016) au Ministre de la Justice 
Mises sous tutelle ou curatelle et demandes de protection 

298) N" 1788 Laurent Mosar (06.02.2016) au Ministre de la Justice, Premier Ministre, Ministre 
d'Etat , Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de la 
Sécurité intérieure 
Résidents luxembourgeois partis en Syrie pour combattre avec l'Etat islamique 
(El) 

299) N" 1789 Octavie Modert et Françoise Hetto-Gaasch (05.02.2016) au Ministre de la Justice, 
Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Trafic d'armes au Grand-Duché de Luxembourg 

300) N° 1790 Max Hahn (08.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Gestion du personnel absent au sein de la Police Grand-Ducale 

301) N° 1791 André Bauler et Claude Lamberty (09.02.2016) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Politique d'achat de Restopolis en ce qui concerne les produits du terroir issus de 
l'agriculture domestique et en particulier de l'agriculture biologique 
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302) N° 1792 Jean-Marie Halsdorf et Marc Spautz (09.02.2016) au Ministre de ia Fonction 
publique et de la Réforme administrative, Ministre de la Défense, Ministre de la 
Sécurité intérieure. Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre de l'Intérieur 
Prime de risque octroyée par l'Etat 

303) N° 1793 Max Hahn et Joëlle Elvinger (09.02.2016) au Ministre des Finances 
Retrait de la circulation des pièces de 1 et 2 euro centimes 

304) N° 1794 Gusty Graas (09.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre des 
Finances 
Renforcement de la présence d'agents de l'Administration des Douanes et 
Accises sur des lieux publics 

305) N° 1795 Franz Fayot (09.02.2016) au Ministre des Finances 
Billets de banque de 500 euros 

306) N° 1796 David Wagner (10.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Chargés d'éducation et/ou d'enseignement - avenants antidatés 

307) N° 1797 Fernand Kartheiser (10.02.2016) au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Aide au développement dans les régions palestiniennes 

308) N° 1798 Fernand Kartheiser (10.02.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Migrants n'introduisant pas de demande d'asile 

309) N° 1799 Laurent Mosar (10.02.2016) au Ministre des Finances 
Application de la TVA sur les indemnités des administrateurs indépendants 

310) N° 1800 Ciaude Adam (10.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Accès aux écoles privées pour les enfants à besoins éducatifs spécifiques 

311) N° 1801 André Bauler (10.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Elargissement de la B7 

312) N° 1802 Léon Gloden et Laurent Mosar (11.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Recrudescence des cambriolages 

313) N° 1803 Max Hahn (11.02.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Sécurité 
intérieure 
Réseau national intégré de radiocommunications 

314) N° 1804 Nancy Arendt (11.02.2016) au Ministre des Communications et des Médias 
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Problèmes de sécurité rencontrés par les utilisateurs d'Internet 

315) N° 1805 Josée Lorsché et Claude Adam (11.02.2016) au Ministre de l'Egalité des 
Chances et au Ministre de la Justice 
Publication de certaines annonces privées ou publicitaires dans des journaux 
d'annonces luxembourgeois 

316) N° 1806 Alexander Krieps et Edy Mertens (11.02.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé 
Programme d'aide au sevrage tabagique 

317) N° 1807 Josée Lorsché (11.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Projet d'extension de la Gare de Luxembourg 

318) N° 1808 Nancy Arendt (11.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Agents de police 

319) N° 1809 Claude Wiseler et Octavie Modert (11.02.2016) au Ministre delà Culture 
Financement d'associations culturelles 

320) N° 1810 André Bauler (12.02.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Fonds national de la recherche 

321) N° 1811 André Bauler (12.02.2016) au Ministre du Logement, Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures, Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Economie 
Friches industrielles de Wiltz 

322) N° 1812 Sylvie Andrich-Duval, Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (12.02.2016) 
au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours "Vie et Société" 

323) N° 1813 Roy Reding (15.02.2016) au Ministre des Finances 
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 

324) N° 1814 Laurent Mosar (16.02.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Loi de financement de la sécurité sociale française 

325) N° 1815 Franz Fayot (16.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Collaboration entre les communes et la Police grand-ducale 

326) N°1816 Gast Gibéryen (16.02.2016) au Ministre de l'Economie 
Service "Western Union" 

327) N°1817 Franz Fayot (17.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
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Infrastructures et au Ministre de la Culture 
Fort Olisy 

328) N° 1818 Josée Lorsché (16.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Pistes cyclables 

329) N° 1819 Gilles Roth et Diane Adehm (17.02.2016) au Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative 
Personnel auxiliaire dans le cadre de la Présidence du Conseil de l'Union 
européenne 

330) N° 1820 Josée Lorsché (17.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
"Carsharing" 

331) N° 1821 Gilles Roth et Diane Adehm (17.02.2016) au Ministre des Finances 
Accises prélevées sur les produits pétroliers 

332) N° 1822 Fernand Kartheiser (17.02.2016) au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire et au Ministre de l'Intérieur 
Aide au développement des communes 

333) N° 1823 Serge Urbany (16.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Accessibilité de la gare de Bascharage-Sanem aux usagers du train 

334) N° 1824 Roy Reding (18.02.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Droit de préemption des communes 

335) N° 1825 Gilles Roth et Diane Adehm (18.02.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics 

336) N° 1826 Marcel Oberweis (18.02.2016) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et 
aux Infrastructures 
Tourisme à la pompe 

337) N° 1827 Gilles Roth et Martine Hansen (18.02.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Indexation des bourses d'études 

338) N° 1828 Claudia Dall'Agnol (18.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Répartition des agents de la Police grand-ducale 

339) N° 1829 Nancy Arendt (18.02.2016) au Ministre des Sports 
Sportifs de haut niveau 
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340) N° 1830 Lex Delles (18.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Tutorat dans le cadre de l'enseignement secondaire 

341) N° 1831 Céciie Hemmen (19.02.2016) au Ministre des Sports et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Parking de la Coque 

342) N° 1832 Gusty Graas (19.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne ferroviaire entre Rodange et Athus 

343) N° 1833 Gilies Roth et Laurent Mosar (23.02.2016) au Ministre des Finances 
Mission du comité du risque systémique 

344) N° 1834 Serge Wilmes (23.02.2016) au Ministre de ia Famille et de l'Intégration 
Conseil national pour étrangers 

345) N° 1835 Diane Adehm et Gilles Roth (24.02.2016) au Ministre de ia Famille et de 
l'Intégration 
Réforme des allocations familiales 

346) N° 1836 Roy Reding (24.02.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre de la 
Sécurité intérieure 
Assistance judiciaire pour fonctionnaires 

347) N° 1837 Céciie Hemmen (24.02.2016) au Ministre des Sports et au Ministre de l'Egalité 
des Chances 
Femmes dans le sport 

348) N° 1838 Serge Wilmes et Laurent Mosar (24.02.2016) au Ministre des Finances 
Plafonds de paiement en liquide 

349) N° 1839 Franz Fayot (25.02.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de ia 
Recherche 
Institut d'histoire du temps présent 

350) N° 1840 Diane Adehm et Gilles Roth (25.02.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Capacité des centres de primo-accueil 

351 ) N° 1841 Gilles Roth et Diane Adehm (25.02.2016) au Ministre des Finances 
Introduction d'un impôt sur la plus-value 

352) N° 1842 Josée Lorsché (25.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
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Promotion de véhicules à hydrogène 

353) N° 1843 Diane Adehm et Laurent Mosar (25.02.2016) au Ministre de l'intérieur et au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Plans d'occupation du sol avec l'objet d'y établir des structures d'accueil 

354) N° 1844 Marco Schank (25.02.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Environnement 
Eventuelle attaque terroriste sur les centrales nucléaires belges 

355) N° 1845 Gilles Roth et Diane Adehm (25.02.2016) au Ministre des Finances 
"Dividend stripping" 

356) N° 1846 Laurent Mosar et Gilles Roth (25.02.2016) au Ministre des Finances 
Eventuelle baisse de l'impôt sur le revenu des collectivités 

357) N° 1847 Cécile Hemmen (25.02.2016) au Ministre des Finances 
Cartes de paiement sans contact 

358) N° 1848 Françoise Hetto-Gaasch (25.02.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Hébergement de personnes handicapées 

359) N° 1849 Marc Spautz (25.02.2016) au Ministre de la Santé 
Suspension d'un médecin-dentiste 

360) N° 1850 Laurent Mosar (25.02.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Accord des Etats membres de l'Union européenne avec le Royaume-Uni 

361) N°1851 Nancy Arendt et Martine Hansen (26.02.2016) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre des Sports et au Ministre de la 
Santé 
Sport dans les établissements scolaires 

362) N° 1852 Nancy Arendt (26.02.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre des Sports 
Centres de fitness 

363) N° 1853 Gérard Anzia (26.02.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Economie 
Validité des chèques cadeaux 

364) N° 1854 Henri Kox et Josée Lorsché (26.02.2016) au Ministre de l'Environnement et au 
Ministre de la Santé 
Etude sur la sécurité de la centrale nucléaire de Cattenom 

365) N° 1855 Martine Hansen (26.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
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Projet intégré final 

366) N° 1856 Gusty Graas (29.02.2016) au Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de la Santé 
Publicité de prestataires médicaux 

367) N° 1857 Sylvie Andrich-Duval et Serge Wilmes (29.02.2016) au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Travaux de construction du nouveau tram 

368) N° 1858 Martine Hansen (29.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Ecole internationale à Differdange 

369) N° 1859 Michel Wolter (29.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Course-poursuite survenue le 24 février 2016 

370) N° 1860 Sylvie Andrich-Duvai (01.03.2016) au Ministre de la Santé 
Mise en oeuvre de la loi du 21 juillet 2015 portant création de la profession de 
psychothérapeute 

371 ) N° 1861 Marco Schank (01.03.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Création d'une unité spéciale de la police pour les transports publics 

372) N° 1862 Sylvie Andrich-Duval et Martine Hansen (01.03.2016) au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Problématique des permis de conduire de catégorie C et D 

373) N° 1863 Josée Lorsché, Henri Kox et Gérard Anzia (urgente) (01.03.2016) au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre de 
l'Environnement et au Ministre de la Santé 
Autorisation d'utilisation du glyphosate 

374) N° 1864 Claude Adam (02.03.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
"Comprehensive Economie and Trade Agreement" (CETA) 

375) N° 1865 Claude Lamberty et Max Hahn (02.03.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Fourrières dans le Sud du pays 

376) N° 1866 Laurent Zeimet (03.03.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Refonte des plans d'aménagement général 

377) N° 1867 David Wagner (04.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre des Sports 
Transferts de jeunes joueurs de football 
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378) N° 1868 André Bauler (03.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Complexe sportif de Diekirch 

379) N° 1869 Alexander Krieps et Gusty Graas (03.03.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé 
Troubles de l'apprentissage 

380) N° 1870 Marc Spautz (04.03.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile et au Ministre 
des Affaires étrangères et européennes 
Demandeurs d'asile des pays du Maghreb 

381) N° 1871 Henri Kox (07.03.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la Santé 
Incident grave à la centrale nucléaire de Fessenheim 

382) N° 1872 Claudia Dall'Agnol (07.03.2016) 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 
Congé-jeunesse 

383) N° 1873 Edy Mertens (08.03.2016) au Ministre de l'Economie 
Fermeture de bureaux postaux 

384) N° 1874 Gilles Roth et Diane Adehm (08.03.2016) au Ministre des Finances 
Fraude sociale et fiscale 

385) N° 1875 Taina Bofferding (08.03.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Egalité 
des Chances 
Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale 

386) N° 1876 Marc Spautz (08.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Zone industrielle "Um Monkeler" 

387) N° 1877 Marc Spautz (08.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Equivalence du niveau d'étude 

388) N° 1878 Roger Negri (08.03.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Environnement 
Incident grave à la centrale nucléaire de Fessenheim 

389) N° 1879 Franz Fayot (08.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Culture 
Démolition de l'ancienne salle de sport située dans la rue de la tour Jacob 

390) N° 1880 André Bauler et Simone Beissel (09.03.2016) au Ministre de l'Intérieur 
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Nom des enfants 

391) N° 1881 Marco Schank (09.03.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 
Santé 
Incident à la centrale nucléaire de Cattenom 

392) N° 1882 Aly Kaes, Emile Eicher, Marco Schank et Martine Hansen (09.03.2016) au 
Ministre de ia Santé 
Capacités des services d'urgence au Luxembourg 

393) N° 1883 Gilles Roth et Léon Gloden (09.03.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre des Finances 
Directive "crédit hypothécaire" 

394) N° 1884 Octavie Modert et Françoise Hetto-Gaasch (09.03.2016) au Ministre de la Justice, 
Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Trafic d'armes 

395) N° 1885 Marcel Oberweis (10.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Survol de sites sensibles par des drones 

396) N° 1886 Martine Mergen (10.03.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Langue des signes 

397) N° 1887 Cécile Hemmen (10.03.2016) au Ministre de l'Education nationaie, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Education différenciée 

398) N° 1888 André Bauler et Gusty Graas (10.03.2016) au Ministre de l'Environnement 
Constructions existantes en zone verte 

399) N° 1889 André Bauler (11.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ecole de musique du canton de Redange 

400) N° 1890 Ciaude Adam et Gérard Anzia (11.03.2016) au Ministre des Communications et 
des Médias et au Ministre de l'Economie 
Partage des données des clients d'un compte chèque postal 

401) N° 1891 Claudia Dail'Agnol (11.03.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de ia 
Culture 
Financement de l'enseignement musical 

402) N° 1892 Marcel Oberweis (11.03.2016) au Ministre de i'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
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Processus de Bologne 

403) N° 1893 Laurent Mosar (11.03.2016) au Ministre des Finances 
Abaissement des taux directeurs par la Banque centrale européenne 

404) N° 1894 Laurent Mosar (11.03.2016) au Ministre de l'Economie 
"Cluster" dédié au secteur automobile 

405) N° 1895 Diane Adehm et Gilles Roth (11.03.2016) au Ministre des Finances 
Taux d'intérêt en matière fiscale 

406) N° 1896 André Bauler (14.03.2016) au Ministre de la Culture 
Château de Bourscheld 

407) N° 1897 Marcel Oberweis (15.03.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de l'Environnement 
Transposition de la directive "Seveso 111" 

408) N° 1898 Gilles Roth et Diane Adehm (14.03.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre 
des Finances 
Partenariat entre POST Luxembourg et Banque Raiffeisen 

409) N° 1899 Claudia Dall'Agnol (14.03.2016) au Ministre de l'Economie 
Marchés nationaux de l'électricité et du gaz naturel 

410) N° 1900 Gilles Roth et Diane Adehm (14.03.2016) au Ministre des Finances 
Taux d'intérêt de retard 

411) N° 1901 Félix Eischen et Laurent Mosar (15.03.2016) au Ministre de l'Economie 
Exposition universelle de Dubai en 2020 

412) N° 1902 Fernand Kartheiser (15.03.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé 
Traitement de patients souffrant de douleur chronique 

413) N° 1903 Félix Eischen (15.03.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de 
la Justice 
Armes à feu imprimées en 3D 

414) N° 1904 Max Hahn et Claude Lamberty (15.03.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
et au Ministre de l'Intérieur 
Unités cynotechniques 

415) N° 1905 Max Hahn et Joëlle Elvinger (15.03.2016) au Ministre de l'Economie 
Fermeture de bureaux de la POST 
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416) N° 1906 Claudia DaH'Agnol (15.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Miroirs routiers 

417) N° 1907 Edy Mertens et Alexander Krieps (15.03.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Prix des médicaments du cancer 

418) N° 1908 Marco Schank (16.03.2016) au Ministre de l'Environnement 
Déstierbage thermique 

419) N° 1909 Marc Lies (16.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Changements sur la ligne de bus RGTR 144 

420) N° 1910 Joëlle Elvinger (16.03.2016) au Ministre des Finances et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Eurovignette 

421) N°1911 Gilles Baum (16.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Organisation de la mobilité sur le site de Belval 

422) N° 1912 Claude Lamberty (16.03.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Répartitions des fonds de l'Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte 

423) N°1913 Marc Spautz (17.03.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Prêt étudiant 

424) N°1914 Gilles Roth et Diane Adehm (17.03.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration 
Prise en charge des demandeurs d'asile 

425) N° 1915 Alexander Krieps (17.03.2016) au Ministre de la Santé 
Vaccination contre le "Human Papilloma Virus" (HPV) 

426) N° 1916 Diane Adehm et Gilles Roth (17.03.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre 
de la Sécurité intérieure 
"Platzverweis" 

427) N° 1917 Martine Hansen (17.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Réforme de la formation professionnelle 

428) N° 1918 Diane Adehm et Gilles Roth (17.03.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
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Radars fixes 

429) N° 1919 Marc Spautz (18.03.2016) au Ministre de l'Environnement, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes et au Ministre de la Santé 
Etat des centrales nucléaires françaises 

430) N° 1920 Martine Hansen (18.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
"Master in Secondary Education" 

431) N° 1921 Gast Gibéryen (18.03.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé 
Services de soins lors d'une hospitalisation 

432) N° 1922 Gilles Roth et Laurent Mosar (18.03.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Faits de violence survenus dans un foyer d'accueil pour demandeurs d'asile 

433) N° 1923 Alexander Krieps et Claude Lamberty 0 8.03.2016) au Ministre de la Santé 
Nouveaux centres pour personnes toxicomanes 

434) N° 1924 Gusty Graas (18.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Passages pour piétons 

435) N° 1925 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (18.03.2016) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Multilinguisme 

436) N° 1926 André Bauler et Edy Mertens (18.03.2016) au Ministre de la Santé 
Promotion des produits du terroir dans les hôpitaux 

437) N° 1927 Georges Engel (18.03.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Droit du travail pour les parents d'enfants issus d'une gestation pour autrui 

438) N° 1928 Josée Lorsché et Viviane Loschetter (18.03.2016) au Ministre des Finances 
Taux de TVA sur les produits d'hygiène féminine 

439) N° 1929 Frank Arndt (18.03.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Accords volontaires de gestion de la production et de l'offre de lait au niveau des 
organisations de producteurs et coopératives 

440) N° 1930 Diane Adehm et Gilles Roth (21.03.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Surcharge kérosène 
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441) N° 1931 Gilles Roth et Diane Adehm (21.03.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre 
de la Sécurité Intérieure 
Politique de la tolérance zéro 

442) N° 1932 Nancy Arendt (21.03.2016) au Ministre des Sports 
Présence du Ministre des Sports lors d'assemblées générales de fédérations 
sportives 

443) N° 1933 Gilles Baum (21.03.2016) au Ministre de la Santé 
Virus ZIKA 

444) N° 1934 Laurent Zelmet et Aly Kaes (22.03.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre 
de l'Environnement 
Taxe de rejet des eaux usées à payer par les communes 

445) N° 1935 David Wagner (22.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse, Ministre de l'Intérieur, Ministre de la Famille et de l'Intégration et 
au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Participation des non-luxembourgeois aux élections communales et européennes 

446) N° 1936 André Bauler et Gusty Graas (22.03.2016) au Ministre de la Défense et au 
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Politique d'achat de l'Armée luxembourgeoise et de la Cantine de la Fonction 
publique 

447) N° 1937 Gérard Anzia (22.03.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Amputation de la queue des porcs 

448) N° 1938 Léon Gloden (22.03.2016) 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 

449) N° 1939 Laurent Mosar (22.03.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Industrie sidérurgique 

450) N° 1940 Gusty Graas (22.03.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Candidature du Luxembourg au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU pour la 
période 2022 à 2024 

451) N° 1941 Laurent Mosar (22.03.2016) au Ministre des Finances 
Restitution de fonds déposés auprès de la Caisse de consignation 

452) N° 1942 Max Hahn et Lex Delles (23.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
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Harmonisation des horaires des cycles de l'enseignement fondamental 

453) N° 1943 Nancy Arendt (23.03.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre des Sports 
Enseignement de la natation 

454) N° 1944 Martine Hansen (23.03.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
Développement de l'horticulture au Luxembourg 

455) N° 1945 Joëlle Elvinger (23.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Evolution du trafic sur la route du Nord A7 et dans la vallée de l'Alzette 

456) N° 1946 Claude Lamberty (23.03.2016) au Ministre des Sports 
Bénévolat dans le domaine sportif 

457) N° 1947 Max Hahn (24.03.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Plans d'aménagement particuliers 

458) N° 1948 Françoise Hetto-Gaasch (24.03.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Parents monoparentaux 

459) N° 1949 Marcel Oberweis (24.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Emissions polluantes des véhicules automobiles 

460) N° 1950 Martine Hansen (25.03.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Label "NATURSCHUTZ FLEESCH" 

461) N°1951 David Wagner (25.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Formation des chargés de cours de l'enseignement fondamental 

462) N° 1952 André Bauler (25.03.2016) au Ministre des Communications et des Médias 
Initiative "Digital Lëtzebuerg" 

463) N° 1953 Edy Mertens et Alexander Krieps (25.03.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Conditions de remboursement de transports en ambulance 

464) N° 1954 Laurent Mosar et Marco Schank (25.03.2016) au Ministre de la Santé et au 
Ministre de l'Environnement 
Sécurité des centrales nucléaires 

465) N° 1955 Claudia Dall'Agnol (25.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
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et de la Jeunesse et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Campagne de sensibilisation au sujet de la radicalisation des jeunes 

466) N° 1956 Franz Fayot (25.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Site de l'ancien cloître de Marlenthal 

467) N° 1957 Martine Hansen (25.03.2016) 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 
Visite médicale pour l'embauche 

468) N° 1958 Max Hahn (25.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Consommation foncière 

469) N° 1959 Sylvie Andrich-Duval (29.03.2016) au Ministre de la Santé 
Visite médicale d'embauche 

470) N° 1960 Nancy Arendt (29.03.2016) au Ministre de la Santé 
"Droit à l'oubli" 

471) N°1961 Gast Gibéryen (29.03.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Accès aux études supérieures 

472) N° 1962 Martine Hansen (29.03.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures 
Défauts de fonctionnement des nouveaux radars fixes 

473) N° 1963 Martine Mergen (30.03.2016) au Ministre de la Santé 
Utilisation du gadolinium dans l'imagerie par résonance magnétique (IRM) 

474) N° 1964 Lex Delles (30.03.2016) au Ministre de l'Environnement 
Projet Orchis Life près du lieu-dit "Fusselach" 

475) N° 1965 Léon Gloden, Françoise Hetto-Gaasch et Octavie Modert (31.03.2016) au 
Ministre de l'Economie 
Offre de services postaux dans l'est du pays 

476) N° 1966 Marcel Oberweis (31.03.2016) au Ministre de l'Economie 
"Plan Juncker" 

477) N° 1967 Martine Hansen (31.03.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Obligations relatives aux autorisations de construction en zone verte 
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478) N° 1968 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (31.03.2016) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Formation en cours d'emploi à l'IFEN 

479) N° 1969 Marc Spautz (31.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Action locale pour jeunes 

480) N° 1970 Serge Wilmes (31.03.2016) au Ministre des Finances 
Fonds souverain luxembourgeois 

481 ) N° 1971 Gusty Graas et Alexander Krieps (31.03.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Tiers payant social 

482) N° 1972 Gast Gibéryen (01.04.2016) au Ministre de la Justice 
Saisie sur salaire 

483) N° 1973 Martine Hansen (01.04.2016) au Ministre des Finances et au Ministre de 
l'Environnement 
Exploitations équestres 

484) N° 1974 Yves Cruchten (01.04.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Affectation des chargés d'enseignement 

485) N° 1975 Franz Fayot (01.04.2016) au Ministre de l'Intérieur, Ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative et au Ministre du Travail, de l'Emploi et 
de l'Economie sociale et solidaire 
Télétravail 

486) N° 1976 André Bauler et Gusty Graas (04.04.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Promotion d'une alimentation saine dans les écoles 

487) N° 1977 Marc Spautz (04.04.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Stages en entreprises 

488) N° 1978 Fernand Kartheiser (04.04.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre des Finances et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Investissements de moins de 40 millions d'euros 

489) N° 1979 Fernand Kartheiser (04.04.2016) au Ministre de la Justice, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Arrestations de vendeurs de drogue en 2015 
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490) N° 1980 Martine Hansen (04.04.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Formation d'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement 
secondaire 

491) N° 1981 Fernand Kartheiser (urgente) (05.04.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures et au Ministre de la Culture 
Découverte des fondations de la Chapelle du Glacis 

492) N° 1982 André Bauier et Gusty Graas (05.04.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure, 
Ministre de la Justice et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Statistiques des radars fixes et mobiles 

493) N° 1983 André Bauler et Max Hahn (05.04.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Identification des véhicules flashés par les radars fixes 

494) N° 1984 Georges Engei (05.04.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Scolarisation des enfants issus de familles réfugiées 

495) N° 1985 Georges Engel (05.04.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire. Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre du 
Logement 
Centres d'accueil pour réfugiés 

496) N° 1986 Françoise Hetto-Gaasch (05.04.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
"Partenariats avec les parents" 

497) N° 1987 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (05.04.2016) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Encadrement de qualité dans les structures d'accueil 

498) N° 1988 Fernand Kartheiser (05.04.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Matériel didactique facilitant l'intégration 

499) N° 1989 Marc Spautz (06.04.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Retards en matière de paiement de cotisations sociales 

500) N° 1990 Gérard Anzia et Claude Adam (06.04.2016) au Ministre de la Culture 
Prise en charge des frais de fonctionnement des bibliothèques publiques 

501 ) N° 1991 Françoise Hetto-Gaasch (06.04.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Congé parental 
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502) N° 1992 Françoise Hetto-Gaasch (07.04.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de 
l'Egalité des Chances 
Lutte contre le système prostitutionnel 

503) N° 1993 Marco Schank (07.04.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de la Justice et au Ministre de ia Sécurité intérieure 
Retrait de permis de conduire 

504) N° 1994 André Bauler (08.04.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Monument à la mémoire des paysans ardennais 

505) N° 1995 Gast Gibéryen (11.04.2016) au Ministre des Finances 
Capitalisation de ia Banque centrale du Luxembourg 

506) N° 1996 Gast Gibéryen (11.04.2016) au Ministre des Finances 
Biiiets de banque de 500 euros 

507) N° 1997 Franz Fayot (11.04.2016) au Ministre de la Culture et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat 
Demandes de démolition 

508) N° 1998 Roy Reding (11.04.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Intérieur 
Permis de pêche 

509) N° 1999 Nancy Arendt (12.04.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé 
Diabète 

510) N°2000 Laurent Zeimet (12.04.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Mesures antibruit sur l'autoroute A3 

511) N° 2001 Léon Gloden (13.04.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Référendum 

512) N°2002 Martine Hansen et Marco Schank (13.04.2016) 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 
Politique d'achat de Restopolis en ce qui concerne les produits du terroir issus de 
l'agriculture domestique et en particulier de l'agriculture biologique 

513) N° 2003 Serge Urbany et David Wagner (13.04.2016) au Ministre de la Justice 
Enquêtes judiciaires en relation avec les dysfonctionnements du SREL 
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514) N° 2004 Aly Kaes (14.04.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Vitesses maximales autorisées sur les autoroutes 

515) N° 2005 Gast Gibéryen (14.04.2016) au Ministre de l'Economie 
Fermeture de bureaux de poste 

516) N° 2006 Aly Kaes et Sylvie Andrich-Duval (15.04.2016) au Ministre de la Santé 
Service de médecine dentaire urgente 

517) N° 2007 Michel Wolter (15.04.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Audit externe de la Police grand-ducaie 

518) N°2008 Roger Negri (15.04.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Délocalisation du contrôle aérien du contrôle d'approche vers un prestataire de 
service étranger 

519) N° 2009 Georges Engel (15.04.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre 
de la Culture 
"Lëtzebuerger Geselischaft fir Nei Musek" 

520) N°2010 Franz Fayot et Taina Bofferding (18.04.2016) au Ministre du Logement et au 
Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Rapport "Equité entre enfants" de l'UNICEF 

521 ) N° 2011 Alexander Krieps et Edy Mertens (18.04.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Médicaments anticholinestérasiques 

522) N° 2012 Marcel Oberweis (18.04.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre 
de l'Environnement 
Responsabilités en cas d'accident nucléaire 

523) N° 2013 Roy Reding (18.04.2016) au Ministre du Logement et au Ministre des Finances 
Taux super-réduit pour les nouvelles constructions 

524) N°2014 Marc Lies (18.04.2016) au Ministre de l'Environnement 
Pollution du cours d'eau "Drosbach" 

525) N° 2015 Yves Cruchten (19.04.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative 
Examens-concours dans la Fonction publique 

526) N° 2016 Fernand Kartheiser (18.04.2016) au Ministre de la Défense 
ATF Dingo de l'armée luxembourgeoise 
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527) N° 2017 Gast Gibéryen (07.04.2016) au Ministre des Finances 
Impôt foncier 

528) N° 2018 Jean-Marie Haisdorf (19.04.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé 
Accord de coopération entre les pays Bénélux dans le domaine des médicaments 

529) N° 2019 Laurent Mosar (20.04.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Potentiels attentats de l'Etat islamique en Europe 

530) N° 2020 Martine Hansen (20.04.2016) au Ministre de l'Environnement 
Déchets de verdure 

531) N°2021 Claudia Dall'Agnol (21.04.2016) au Ministre des Finances et au Ministre de 
l'Environnement 
Permis de pêche 

532) N° 2022 Nancy Arendt (21.04.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Augmentation de la myopie parmi les enfants 

533) N° 2023 Félix Eischen et Marc Lies (21.04.2016) au Ministre de l'Environnement, Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Intérieur 
"Littering" 

534) N° 2024 Félix Eischen et Laurent Mosar (21.04.2016) au Ministre de l'Intérieur et au 
Ministre de l'Economie 
Services postaux assurés par les communes 

535) N° 2025 Emile Eicher (21.04.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Certificat de vie 

536) N° 2026 Diane Adehm et Gilles Roth (21.04.2016) au Ministre de la Justice 
Récent arrêt de la Cour constitutionnelle allemande 

537) N° 2027 Lex Delles (21.04.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Bornes d'appel d'urgence 

538) N° 2028 Nancy Arendt (22.04.2016) au Ministre de l'Egalité des Chances 
Services de garde d'enfants malades à domicile 

539) N°2029 Taina Bofferding et Cécile Hemmen (22.04.2016) au Ministre de la Santé, 
Ministre des Cultes et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Neutralité en matière religieuse dans les établissements de soins 
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540) N° 2030 Gilles Roth et Laurent Mosar (22.04.2016) au Ministre des Finances 
Nouvelle loi "Rau" 

541) N° 2031 Martine Hansen et Aly Kaes (25.04.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Augmentation du trafic sur la B7/N7 

542) N° 2032 Françoise Hetto-Gaasch (25.04.2016) au Ministre de la Justice 
Médiation dans le cas de divorce 

543) N° 2033 Laurent Zeimet et Françoise Hetto-Gaasch (25.04.2016) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Formation sur la dyslexie 

544) N° 2034 Franz Fayot (25.04.2016) au Ministre de l'Environnement, Ministre de la Santé et 
au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 
Consommateurs 
Gaspillage alimentaire 

545) N° 2035 Gilles Roth et Diane Adehm (26.04.2016) au Ministre des Finances 
"Green bonds" 

546) N° 2036 Nancy Arendt (26.04.2016) au Ministre des Sports 
Nouveau stade 

547) N° 2037 Laurent Zeimet et Martine Mergen (26.04.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Participation financière de la Ville de Luxembourg à la construction du Centre 
National d'Intervention et des Secours 

548) N° 2038 Gilles Roth et Laurent Mosar (27.04.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Propos tenus par le Ministre des Finances français au sujet du procès "LuxLeaks" 

549) N° 2039 Claude Lamberty (27.04.2016) au Ministre des Sports 
Subventions pour le sport 

550) N° 2040 Diane Adehm et Gilles Roth (27.04.2016) au Ministre des Finances 
Chèque repas 

551 ) N° 2041 David Wagner (urgente) (27.04.2016) au Ministre des Finances 
Procès "LuxLeaks" - Affirmation d'un ancien fonctionnaire de l'Administration des 
Contributions directes 

552) N° 2042 Aly Kaes et Martine Hansen (28.04.2016) au. Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
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Gare de Kautenbach 

553) N° 2043 Alexander Krieps et Gusty Graas (29.04.2016) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Vitres teintées des voitures 

554) N° 2044 Fernand Kartheiser (29.04.2016) au Ministre de la Culture, Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Cours de littérature luxembourgeoise dans les lycées 

555) N° 2045 Jean-Marie Halsdorf (20.04.2016) au Ministre de la Justice 
Jeux de hasard 

556) N°2046 Josée Lorsché (02.05.2016) au Ministre de la Santé 
Analyse du lait maternel 

557) N° 2047 André Bauler (02.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Lycée "Edward Steichen" à Clervaux 

558) N°2048 Franz Fayot (02.05.2016) au Ministre de la Culture et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat 
Assises culturelles 

559) N°2049 Claudia Dall'Agnol (03.05.2016) au Ministre de la Santé 
Accidents vasculaires cérébraux 

560) N° 2050 Michel Wolter (03.05.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Premier bilan relatif aux radars fixes 

561) N°2051 Taina Bofferding (03.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Travaux d'entretien du réseau autoroutier 

562) N° 2052 Franz Fayot (04.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
"Révolution éducative" 

563) N° 2053 Franz Fayot (06.05.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche et au Ministre de la Santé 
"Luxembourg Médical School" 

564) N° 2054 Gilles Roth et Diane Adehm (06.05.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Circulaire "Bettel" 
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565) N°2055 Henri Kox et Josée Lorsché (06.05.2016) au Ministre de la Santé, Ministre de 
l'Environnement et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Anomalies dans le contrôle de fabrication de pièces en service sur le parc 
électronucléaire français 

566) N°2056 Françoise Hetto-Gaasch (09.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Offre des classes d'éducation précoce 

567) N° 2057 Aly Kaes (10.05.2016) au Ministre de l'Environnement 
Traitement des terres contaminées 

568) N° 2058 Laurent Mosar et Serge Wilmes (11.05.2016) au Ministre des Affaires étrangères 
et européennes 
Libéralisation des visas pour la République de Turquie et la République du 
Kosovo 

569) N°2059 Aly Kaes (11.05.2016) au Ministre des Finances et au Ministre de la Sécurité 
intérieure 
Missions des agents de l'Administration des Douanes et Accises dans le cadre du 
plan gouvernemental "Vigiinat" 

570) N° 2060 Marco Schank (11.05.2016) au Ministre de la Santé 
Don du sang 

571) N° 2061 Françoise Hetto-Gaascli (11.05.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Logement de demandeurs de protection internationale 

572) N°2062 Fernand Kartheiser (11.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Ecole privée musulmane 

573) N°2063 André Bauler (11.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Transport public de la "Nordstad" 

574) N°2064 Marc Angel, Franz Fayot et Taina Bofferding (12.05.2016) au Ministre de la 
Culture 
Commission des Sites et Monuments (COSIMO) 

575) N° 2065 Martine Mergen (12.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Construction d'une ligne de tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le 
Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg 

576) N° 2066 Jean-Marie Halsdorf et Léon Gloden (12.05.2016) au Ministre de la Sécurité 
sociale et au Ministre de la Santé 
Médicaments 
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577) N° 2067 Sylvie Andrich-Duval et Marc Spautz (13.05.2016) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures, Ministre à la Grande Région et au Ministre de la 
Famille et de l'Intégration 
Espace seniors à Rumelange 

578) N° 2068 Gilles Roth et Diane Adehm (13.05.2016) au Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative 
Nouvel accord salarial dans la Fonction publique 

579) N° 2069 Roberto Traversini (17.05.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Encadrement des nouveau-nés des demandeurs de protection internationale 

580) N° 2070 Gérard Anzia et Claude Adam (18.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Formations pour les demandeurs de protection internationale 

581) N° 2071 Sylvie Andrich-Duval (18.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Gare de Bettem bourg 

582) N°2072 Fernand Kartheiser (17.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Contrôle aérien 

583) N°2073 Fernand Kartheiser (17.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Taxes perçues par l'Administration de la navigation aérienne 

584) N° 2074 Fernand Kartheiser (17.05.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Pays d'origine sûr 

585) N° 2075 Claude Haagen (19.05.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative. Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse et au Ministre aux Relations avec le Parlement 
Nouvelle orthographe française 

586) N°2076 Josée Lorsché et Henri Kox (19.05.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 
Ministre de l'Environnement et au Ministre de la Santé 
Fermeture de la centrale nucléaire de Cattenom 

587) N° 2077 Josée Lorsché (19.05.2016) au Ministre des Sports et au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Prise en charge des prothèses de bain 

588) N° 2078 Martine Hansen (20.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
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de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Internat du Lycée technique agricoie 

589) N° 2079 Marc Angel (23.05.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes 
Maison du Luxemtiourg à Bruxeiies 

590) N° 2080 Diane Adehm et Gilles Roth (23.05.2016) au Ministre des Finances 
Accords fiscaux 

591) N° 2081 Martine Hansen (23.05.2016) au Ministre de l'Environnement 
Déchets de verdures 

592) N° 2082 Gusty Graas (23.05.2016) au Ministre de la Défense 
Airbus A400M 

593) N° 2083 Martine Hansen (24.05.2016) au Ministre de l'Environnement 
Agroforesterie 

594) N° 2084 Nancy Arendt (24.05.2016) au Ministre de la Défense 
Protection juridique des volontaires de l'armée 

595) N° 2085 Laurent Mosar (24.05.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Accès des députés aux documents confidentiels de l'accord de libre-échange 
TTIP 

596) N°2086 Fernand Kartheiser (24.05.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Accord de iibre-échange CETA 

597) N° 2087 Fernand Kartheiser (24.05.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Accord entre l'Union européenne et la Turquie sur les migrants 

598) N° 2088 Cécile Hemmen (24.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Ecoles privées 

599) N° 2089 Fernand Kartheiser (24.05.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Nouvelle orthographe française 

600) N° 2090 Gast Gibéryen (24.05.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative 
"Péril en la demeure" dans la Fonction publique 
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601) N°2091 Gast Gibéryen (24.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
et au Ministre de la Santé 
Chauffeurs professionnels 

602) N°2092 Claudia Dall'Agnol (25.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Accès des camions à la plateforme multimodale de Bettembourg 

603) N° 2093 Laurent Mosar (26.05.2016) au Ministre des Finances 
Accords fiscaux verbaux 

604) N°2094 Laurent Mosar (26.05.2016) au Ministre des Finances 
Obligations de vigilance incombant aux professionnels du secteur financier au 
sens large 

605) N° 2095 Gast Gibéryen (26.05.2016) au Ministre de l'Economie 
Fermeture de bureaux de poste 

606) N° 2096 Jean-Marie Halsdorf (26.05.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Récente initiative du Président de la Caisse nationale de Santé 

607) N°2097 Sylvie Andrich-Duval et Jean-Marie Halsdorf (26.05.2016) au Ministre de la 
Sécurité sociale et au Ministre de la Santé 
Composition de la Commission de Nomenclature 

608) N° 2098 Gusty Graas (26.05.2016) au Ministre de l'Environnement 
Micropolluants dans l'eau 

609) N°2099 Fernand Kartheiser (27.05.2016) au Ministre des Finances 
Investissements de moins de 40 millions d'euros 

610) N° 2100 Claudia Dall'Agnol (27.05.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Recrutement auprès de la Police grand-ducale 

611) N°2101 Roy Reding (27.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Construction d'un pont reliant Cents au Kirchberg 

612) N°2102 Martine Hansen (30.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Université du Luxembourg 

613) N° 2103 Serge Wilmes (30.05.2016) au Ministre des Finances 
17ième actualisation du programme de stabilité et le rapport du Fonds Monétaire 
International sur l'économie luxembourgeoise 
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614) N°2104 Georges Engel (30.05.2016) au Ministre de la Culture 
Orchestre des jeunes de l'Union européenne 

615) N° 2105 Claude Adam et Josée Lorsché (30.05.2016) au Ministre de l'Education nationaie, 
de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de ia Santé et au Ministre de la Famille 
et de l'Intégration 
Formation d'infirmier et d'aide-soignant 

616) N° 2106 Marc Baum (31.05.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Gestion du site universitaire de Belval 

617) N°2107 Sylvie Andrich-Duval (01.06.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au 
Ministre de la Santé 
Contrôle médical 

618) N°2108 Alexander Krieps (01.06.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 
Sécurité sociale 
Interconnexion entre les pharmacies 

619) N° 2109 Michel Wolter (08.06.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité 
intérieure 
Infractions routières 

620) N° 2110 Martine Hansen (01.06.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Lycée technique hôtelier Alexis-Heck 

621) N°2111 Claudia Dall'Agnol (02.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Inondation de la salle technique du poste directeur des CFL à Bettembourg 

622) N° 2112 Marcei Oberweis (02.06.2016) au Ministre de la Justice 
Esclavage moderne au Luxembourg 

623) N° 2113 Gilles Roth et Diane Adehm (02.06.2016) au Ministre des Finances 
Adaptation du tarif en matière d'impôt sur le revenu 

624) N° 2114 Aly Kaes (02.06.2016) au Ministre de la Santé 
Plan d'intervention d'urgence en cas d'accident nucléaire 

625) N°2115 Martine Hansen (02.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Importation de véhicules motorisés 

626) N° 2116 Marco Schank et Laurent Mosar (02.06.2016) au Ministre des Affaires étrangères 
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et européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Communication politico-diplomatique du Gouvernement dans le cas précis de la 
fermeture potentielle de la centrale nucléaire de Gattenom 

627) N°2117 Roy Reding (03.06.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Vente de l'aéroport de Francfort-Hahn 

628) N°2118 Fernand Kartheiser (03.06.2016) au Ministre de la Culture et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours de luxembourgeois dans les écoles de la région frontalière française 

629) N° 2119 Franz Fayot (03.06.2016) au Ministre de la Justice 
Epreuve de langues du Conseil de l'Ordre du Barreau de Luxembourg 

630) N°2120 Claudia Dall'Agnol (03.06.2016) au Ministre de l'Economie 
Conflit social au sein de l'Office européen des brevets 

631) N°2121 David Wagner (03.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Délocalisation du contrôle radar 

632) N° 2122 Jean-Marie Halsdorf (03.06.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé 
Glucométre "Abbott Freestyle Libre" 

633) N°2123 Franz Fayot (03.06.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
i'Economie 
Gaspillage alimentaire 

634) N° 2124 Yves Cruchten (06.06.2016) au Ministre de la Justice 
Etat civil 

635) N°2125 Gusty Graas (06.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Train du type "Pendolino" 

636) N° 2126 Franz Fayot (07.06.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances 
Registre d'entreprises étrangères possédant ou voulant acheter un bien 

637) N°2127 Sylvie Andrich-Duval (07.06.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, Ministre de la Fonction publique et de ia Réforme 
administrative et au Ministre de la Sécurité sociale 
Discrimination sur le lieu de travail 

638) N° 2128 Claudia Dall'Agnol (08.06.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
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Enfants atteints d'un trouble d'apprentissage 

639) N°2129 Laurent Zeimet (08.06.2016) au Ministre de i'Intérieur 
Nouveau règlement de police "type" 

640) N°2130 Gusty Graas (08.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
"Platooning" 

641) N° 2131 David Wagner (08.06.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Pénurie d'enseignants brevetés 

642) N°2132 André Bauler (09.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Avenir des bâtiments du Lycée technique d'Ettelbruck 

643) N°2133 Gusty Graas (09.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Projet d'un transport de haut niveau de service dans le Sud du pays 

644) N°2134 Gilles Baum (09.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
"Park and Ride" à Junglinster 

645) N°2135 André Bauler et Edy Mertens (09.06.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration 
Politique d'achat des centres intégrés pour personnes âgées et des maisons de 
soins SERVIOR 

646) N° 2136 Serge Wilmes (09.06.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
"Spitzenkandidaten" à la Présidence de la Commission européenne 

647) N°2137 Martine Hansen, Octavie Modert et Aly Kaes (09.06.2016) au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Impact des intempéries sur les exploitations horticoles 

648) N° 2138 Martine Hansen (09.06.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Promotion des produits du terroir au niveau des centres, foyers et services pour 
personnes âgées 

649) N°2139 Marcel Oberweis (09.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Futur Centre de remisage et de maintenance du tramway 

650) N° 2140 Aly Kaes (09.06.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire 
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Coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers 

651) N° 2141 Martine Mergen (10.06.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Procédure de reclassement 

652) N° 2142 Nancy Arendt (10.06.2016) au Ministre de l'Egalité des Chances et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Encadrement au sein des écoles des victimes ou témoins de violence domestique 

653) N° 2143 Gusty Graas et André Bauler (10.06.2016) au Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative 
Carrières dans la Fonction publique 

654) N° 2144 Laurent Mosar (13.06.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité 
intérieure 
Coopération policière roumano-luxembourgeoise 

655) N°2145 Laurent Mosar (13.06.2016) au Ministre de la Justice 
Mariages contractés par des réfugiées mineures 

656) N°2146 Léon Gloden (13.06.2016) au Ministre de la Santé 
Examen en urgence à l'IRM 

657) N°2147 Roy Reding (14.06.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Garanties demandées dans le cas de prêt étudiant 

658) N° 2148 Taina Bofferding (14.06.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Garanties demandées dans le cas de prêt étudiant 

659) N° 2149 Marc Lies et Diane Adehm (16.06.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Nouveau bâtiment du Lycée technique de Bonnevoie (LTB) 

660) N°2150 Taina Bofferding (16.06.2016) au Ministre des Finances 
Taux de TVA de certains produits d'hygiène 

661) N° 2151 Sylvie Andrich-Duval et Martine Hansen (16.06.2016) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Comité à la formation professionnelle 

662) N° 2152 Gilles Roth et Diane Adehm (16.06.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Politique de promotion des transports publics 
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663) N°2153 Max Hahn et Gusty Graas (16.06.2016) au Ministre de l'Environnement et au 
Ministre de la Santé 
Avant-projet de loi concernant le dédommagement des victimes résidant au 
Luxembourg en cas d'accident nucléaire 

664) N° 2154 Max Hahn (17.06.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Géolocalisation 

665) N° 2155 Laurent Mosar (17.06.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
et au Ministre de la Justice 
Polygamie 

666) N° 2156 Diane Adehm et Gilles Roth (17.06.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre 
de la Sécurité intérieure 
Système de pré-plainte en ligne 

667) N°2157 Martine Hansen et Octavie Modert (17.06:2016) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative 
Nouvelle direction du Service de la formation professionnelle 

668) N° 2158 Martine Hansen (17.06.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Soutien au développement durable des zones rurales 

669) N° 2159 Nancy Arendt (17.06.2016) au Ministre des Finances et au Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Lutte contre le travail au noir 

670) N°2160 Georges Engel (20.06.2016) au Ministre des Finances 
Château de Sanem 

671) N° 2161 Aly Kaes (20.06.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire 
Harcèlement moral 

672) N° 2162 Diane Adehm et Gilles Roth (20.06.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au 
Ministre des Finances 
Régimes complémentaires de pension 

673) N°2163 Françoise Hetto-Gaasch (20.06.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Petit-déjeuner 

674) N° 2164 David Wagner et Marc Baum (20.06.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et 
au Ministre des Finances 

55/79 



Gestion financière de la Cour grand-ducale 

675) N° 2165 André Bauler (20.06.2016) au Ministre de l'Economie 
WireSolutions 

676) N° 2166 Gilles Roth et Diane Adehm (21.06.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Congé d'accueil 

677) N°2167 Nancy Arendt (21.06.2016) au Ministre des Sports 
"Sportiycée" 

678) N°2168 Marc Lies (22.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Economie 
Coordination des chantiers sur les routes luxembourgeoises 

679) N° 2169 Gilles Roth et Diane Adehm (22.06.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Registres national et communal des personnes physiques 

680) N°2170 Fernand Kartheiser (22.06.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative 
Maladie de longue durée 

681) N°2171 Fernand Kartheiser (22.06.2016) au Ministre de la Défense et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes 
Envoi d'avions AWACS pour des opérations contre l'Etat islamique 

682) N°2172 Gast Gibéryen (22.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Procédure d'immatriculation 

683) N° 2173 Gast Gibéryen (22.06.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
"Staatstrojaner" 

684) N° 2174 Martine Hansen (22.06.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
"Enfants surdoués" 

685) N° 2175 Marc Lies (24.06.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Réforme de la police grand-ducale 

686) N° 2176 Gusty Graas (24.06.2016) au Ministre de la Santé 
Perturbateurs endocriniens 

687) N°2177 Marc Baum (27.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
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Consultation du public dans le cadre du contournement envisagé de Bascharage 

688) N°2178 David Wagner et Marc Baum (28.06.2016) au Ministre des Finances et au 
Ministre de la Justice 
Sous-traitance de tâches administratives par le bureau 6 de l'Administration des 
contributions directes 

689) N°2179 Léon Gloden (28.06.2016) au Ministre des Finances 
Abus de marché 

690) N° 2180 Franz Fayot (29.06.2016) au Ministre des Finances 
Réforme budgétaire 

691) N° 2181 Josée Lorsché et Gérard Anzia (29.06.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Essai préalable d'un fauteuil roulant électrique 

692) N° 2182 Gilles Roth et Laurent Mosar (29.06.2016) au Ministre de la Justice 
Evolution du contentieux auprès des juridictions administratives 

693) N°2183 André Bauler (29.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Projets d'infrastructures prioritaires le long de la N7 

694) N°2184 Jean-Marie Halsdorf (29.06.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Usage du signe distinctif particulier "médecin en service" 

695) N° 2185 Gilles Roth et Diane Adehm (29.06.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Nouvelle loi relative au service de renseignement allemand 

696) N° 2186 Cécile Hemmen (30.06.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 
de la Justice 
Avis de recherche de la Police grand-ducale 

697) N°2187 Marc Spautz (30.06.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Article L.124-7 (1) du Code du travail 

698) N° 2188 David Wagner (30.06.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Accord sur minerais provenant de zones de conflit 

699) N° 2189 Diane Adehm et Gilles Roth (30.06.2016) au Ministre des Communications et des 
Médias 
"Data centers" 

700) N° 2190 Octavie Modert (30.06.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
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administrative et au Ministre de l'Intérieur 
Transposition de la réforme dans la Fonction publique au secteur communal 

701) N°2191 Gérard Anzia et Josée Lorsché (30.06.2016) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Accessibilité des pistes cyclables 

702) N° 2192 André Bauler (01.07.2016) au Ministre des Finances 
Dette publique 

703) N° 2193 Josée Lorsché et Gérard Anzia (01.07.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Prise en charge par l'assurance dépendance d'applications de communication 
alternative et augmentative 

704) N° 2194 Cécile Hemmen (04.07.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de 
la Santé 
Pénurie de médicaments anesthésiques 

705) N° 2195 Eugène Berger et Anne Brasseur (04.07.2016) au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes 
Article de l'ambassadeur polonais 

706) N° 2196 Roger Negri (04.07.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Foyer d'accueil de Mûhlenbach 

707) N°2197 Gusty Graas (04.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Intérieur 
Badauds entravant le travail des secouristes et policiers 

708) N°2198 Marc Lies (05.07.2016) au Ministre du Logement 
Fonds pour le développement du Logement et de l'Habitat 

709) N°2199 Octavie Modert (06.07.2016) au Ministre des Finances 
Réforme fiscale 

710) N° 2200 Martine Hansen (06.07.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Kinésithérapie 

711) N° 2201 Aly Kaes, Emile Eicher, Martine Hansen et Marco Schank (06.07.2016) au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Ligne ferroviaire du Nord 

712) N° 2202 Edy Mertens et Alexander Krieps (06.07.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé 
Médicaments oncologiques 

58/79 



713) N° 2203 Martine Hansen (06.07.2016) au Ministre de l'Education nationaie, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Bilan des certifications de la formation professionneile pour l'année scolaire 
2015/2016 

714) N° 2204 Laurent Zeimet (06.07.2016) au Ministre des Communications et des Médias et 
au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Spot audiovisuel diffusé par un membre du Gouvernement via ies réseaux 
sociaux au sujet de la politique familiale 

715) N° 2205 Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (06.07.2016) au Ministre de la 
Santé 
Laboratoire national de santé 

716) N°2206 Martine Hansen, Marco Schank, Emile Eicher et Aly Kaes (07.07.2016) au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Ponctualité des trains 

717) N° 2207 Marc Angel (07.07.2016) au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) 

718) N° 2208 Eugène Berger et Max Hahn (07.07.2016) au Ministre des Finances et au Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures 
Cargolux 

719) N° 2209 Françoise Hetto-Gaasch et Félix Eischen (07.07.2016) au Ministre de i'Economie 
Hausse du nombre de faillites au Luxembourg 

720) N° 2210 Max Hahn et Claude Lamberty (07.07.2016) au Ministre des Sports 
Assises du sport 

721 ) N° 2211 Serge Wilmes (07.07.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice 
Acquisition de la nationalité luxembourgeoise par des ressortissants britanniques 

722) N°2212 Sylvie Andrich-Duval et Françoise Hetto-Gaasch (08.07.2016) au Ministre de la 
Santé 
Laboratoire national de santé 

723) N°2213 Marcel Oberweis (08.07.2016) au Ministre des Finances 
Création d'une "banque climat" au Luxembourg 

724) N°2214 Marc Lies (08.07.2016) au Ministre du Logement 
Offre de logements locatifs 

725) N° 2215 Aly Kaes (08.07.2016) au Ministre des Finances et au Premier Ministre, Ministre 
d'Etat 
Missions des agents de l'Administration des Douanes et Accises dans le cadre du 
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plan gouvernemental "Vigiinat" 

726) N° 2216 Marc Angel et Franz Fayot (08.07.2016) au Ministre de la Culture 
Plan de développement culturel 

727) N° 2217 Emile Eicher (08.07.2016) au Ministre de ia Santé 
Prise en charge par le secours aérien 

728) N° 2218 Gilles Roth et Diane Adehm (11.07.2016) au Ministre de l'Economie 
Arrêt récent de la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire C-494/15 

729) N° 2219 Diane Adehm et Gilles Roth (11.07.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Utilisation de "bodycam" dans les transports publics 

730) N° 2220 Martine Hansen et Marco Schank (11.07.2016) au Ministre de la Culture 
Festival de Wiltz 

731 ) N° 2221 Claude Lamberty et Max Hahn (11.07.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Ecole de police 

732) N° 2222 Nancy Arendt (12.07.2016) au Ministre des Sports 
Poste de directeur de l'ENEPS 

733) N° 2223 Laurent Zeimet (12.07.2016) au Ministre des Communications et des Médias et 
au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Frais liés à la campagne d'information du Ministère de la Famille 

734) N° 2224 Martine Hansen (13.07.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Simulations réalisés dans le cadre du règlement grand-ducal portant sur 
l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle 

735) N°2225 Aly Kaes (14.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Réaménagement de la B7/N27A à hauteur du Fridhaff 

736) N° 2226 Gérard Anzia et Henri Kox (14.07.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Promotion de l'agriculture biologique 

737) N''2227 Martine Mergen (14.07.2016) au Ministre de la Culture 
Archives du patrimoine culturel 

738) N° 2228 Laurent Mosar (14.07.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Départs massifs de citoyens britanniques et continentaux dans le sillage du 
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"Brexit" 

739) N° 2229 Marcel Oberweis (15.07.2016) au Ministre de l'Economie 
Plan d'action et de coopération pour le développement de l'énergie éolienne en 
mer du Nord 

740) N° 2230 Serge Wilmes et Laurent Mosar (15.07.2016) au Ministre de la Justice et au 
Ministre de la Sécurité intérieure 
Officiers de liaison étrangers au Luxembourg 

741) N° 2231 Sylvie Andrich-Duval (15.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Campagne publicitaire de la sécurité routière 

742) N° 2232 Marc Spautz (15.07.2016) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux 
Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
Inondations de début juin 2016 

743) N°2233 Martine Hansen (18.07.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Surface agricole 

744) N°2234 Léon Gloden (18.07.2016) au Premier Ministre. Ministre d'Etat , Ministre des 
Finances et au Ministre de l'Economie 
Paquet d'avenir 

745) N° 2235 André Bauler (18.07.2016) au Ministre de l'Economie 
Accessibilité au tourisme 

746) N° 2236 Claude Adam et Josée Lorsché (19.07.2016) au Ministre de la Culture 
Rôle des artistes et acteurs féminins dans le domaine de la culture 

747) N°2237 Aly Kaes (19.07.2016) au Ministre des Finances 
Utilisation des armes à feu par les agents de l'Administration des Douanes et 
Accises dans le cadre du plan gouvernemental "VIGILNAT" 

748) N° 2238 André Bauler (19.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Agrandissement du futur Lycée E. Steichen à Clervaux 

749) N° 2239 Gilles Roth et Laurent Mosar (19.07.2016) au Ministre de la Justice 
Traite des êtres humains 

750) N° 2240 Diane Adehm et Gilles Roth (21.07.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au 
Ministre de la Santé 
Tolérance des implants médicaux 
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751) N° 2241 André Bauler (21.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
By-pass pour le giratoire TridhafT' 

752) N° 2242 Serge Wilmes et Laurent Mosar (21.07.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure, 
Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre de la Justice 
Mendicité 

753) N° 2243 Diane Adehm et Gilles Roth (22.07.2016) au Ministre des Finances 
Exécution du "Zukunftspak" 

754) N° 2244 André Bauler (22.07.2016) au Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de la Culture 
Histoire des médias et de la presse au Luxembourg 

755) N° 2245 Roy Reding (22.07.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances 
Garanties d'achèvement dans le cadre de ventes immobilières "en état de futur 
achèvement" 

756) N° 2246 Laurent Mosar (22.07.2016) au Ministre des Finances 
Conséquences du "Brexit" sur le secteur financier britannique 

757) N°2247 Françoise Hetto-Gaasch (22.07.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Fermeture de l'atelier "Dys" à Oberkorn 

758) N°2248 Fernand Kartheiser (25.07.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Inondations 

759) N° 2249 Max Hahn (25.07.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Mise en place d'un système d'alerte et d'information 

760) N° 2250 Laurent Mosar (26.07.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes, 
Vice-Premier Ministre et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Représailles présumées d'Ankara contre des membres de la communauté turque 
au Luxembourg 

761) N° 2251 Emile Eicher et Aly Kaes (26.07.2016) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Transposition de la directive établissant un espace ferroviaire unique européen 

762) N° 2252 Sylvie Andrich-Duval (27.07.2016) au Ministre de la Culture 
Site archéologique du 'Titelberg" 

763) N° 2253 Gusty Graas (27.07.2016) au Ministre de l'Environnement 
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Pollution de l'AIzette 

764) N°2254 Max Hahn (27.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne de bus Esch/Belval - Dippach - Arlon 

765) N°2255 Sylvie Andrich-Duval (28.07.2016) au Ministre de la Santé 
Psychothérapeute 

766) N° 2256 Marc Lies (28.07.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Récentes intempéries survenues au Luxembourg 

767) N° 2257 Martine Hansen (28.07.2016) au Ministre des Finances 
Assurance contre les catastrophes naturelles 

768) N° 2258 Laurent Zeimet (28.07.2016) au Ministre de l'Intérieur, Ministre des Finances et 
au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Inondations dans les communes de Larochette, de Nommern, de la Vallée de 
l'Ernz et de Reisdorf 

769) N° 2259 Marc Angel et Franz Fayot (29.07.2016) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Mobilier des stations de la ligne de tramway 

770) N° 2260 Françoise Hetto-Gaasch et Nancy Arendt (29.07.2016) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
"Lënster Lycée" 

771) N° 2261 Max Hahn (29.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne de bus 215 (Kirchberg-Luxembourg-Bascharage) 

772) N° 2262 Claudia Dall'Agnol (01.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Démission du directeur du Service de police judiciaire 

773) N°2263 André Bauler (02.08.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Contournement de Hosingen 

774) N° 2264 Claudia Dall'Agnol (03.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
VISUPOL 

775) N° 2265 Alex Bodry (03.08.2016) au Ministre de la Justice 
Vidéosurveillance en prison 

776) N° 2266 Gilles Roth et Laurent Mosar (03.08.2016) au Ministre de la Justice 
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Lettre du Procureur général d'Etat au Ministre de ia Sécurité intérieure en relation 
avec la réforme de la police judiciaire 

777) N° 2267 David Wagner et Marc Baum (03.08.2016) au Ministre des Finances et au 
Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Application de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 
l'Etat à la Cour grand-ducale 

778) N° 2268 André Bauler et Gusty Graas (04.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Nouvelle Identité visuelle de la Police grand-ducale 

779) N° 2269 Martine Hansen (04.08.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
Déclarations du directeur de l'Administration de la gestion de l'eau relatives aux 
récentes intempéries 

780) N° 2270 Gilles Roth (04.08.2016) au Ministre de ia Famille et de l'Intégration et au Ministre 
de la Sécurité sociale 
"Rentnerausweis" 

781 ) N° 2271 Laurent Mosar (05.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Sécurité des " couloirs humanitaires " à Alep en Syrie 

782) N°2272 Marc Spautz (05.08.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Université du Luxembourg 

783) N° 2273 Gilles Baum (05.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Projet "track 2" 

784) N° 2274 Edy Mertens et André Bauler (05.08.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre 
de la Santé 
Service d'aide médicale urgente 

785) N°2275 Marc Spautz (05.08.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Allocation de vie chère 

786) N° 2276 Laurent Mosar (05.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Evolution du nombre des demandes d'asile provenant de citoyens turcs au 
Luxembourg 

787) N° 2277 Gilles Roth et Diane Adehm (05.08.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Etat des recettes restant à recouvrir des communes 

788) N° 2278 Serge Wilmes (08.08.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
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administrative et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Fonctions dirigeantes dans les administrations et les services de l'Etat 

789) N° 2279 Claude Lamberty et Max Hahn (08.08.2016) au Ministre de l'Economie 
Législation concernant la location d'appartements et de maisons 

790) N° 2280 Gilles Rotti et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Consultation des communes dans le cadre du projet de loi sur les fabriques 
d'église 

791) N° 2281 Max Hahn et Gusty Graas (09.08.2016) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Droits de trafic aérien 

792) N°2282 Roy Reding (09.08.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs 
Différence des amendes pour des agriculteurs 

793) N° 2283 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de l'Egalité des Chances 
Exécution du "Zukunftspak" 

794) N° 2284 Gilies Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de l'Environnement 
Exécution du "Zukunftspak" 

795) N° 2285 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre du Déveioppement durabie 
et des Infrastructures 
Exécution du "Zukunftspak" 

796) N° 2286 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Exécution du "Zukunftspak" 

797) N° 2287 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Exécution du "Zukunftspak" 

798) N° 2288 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre du Travaii, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Exécution du "Zukunftspak" 

799) N° 2289 Diane Adehm et Gilies Roth (09.08.2016) au Ministre du Logement 
Exécution du "Zukunftspak" 

800) N° 2290 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de la Santé 
Exécution du "Zukunftspak" 

801 ) N° 2291 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre des Sports 
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Exécution du "Zukunftspak" 

802) N°2292 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration 
Exécution du "Zukunftspak" 

803) N° 2293 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Exécution du "Zukunftspak" 

804) N° 2294 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Exécution du "Zukunftspak" 

805) N° 2295 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative 
Exécution du "Zukunftspak" 

806) N° 2296 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de la Justice 
Exécution du "Zukunftspak" 

807) N° 2297 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Exécution du "Zukunftspak" 

808) N° 2298 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de l'Economie 
Exécution du "Zukunftspak" 

809) N° 2299 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Exécution du "Zukunftspak" 

810) N° 2300 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de la Culture 
Exécution du "Zukunftspak" 

811) N°2301 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de la Coopération et de 
l'Action humanitaire 
Exécution du "Zukunftspak" 

812) N° 2302 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de la Défense 
Exécution du "Zukunftspak" 

813) N° 2303 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Exécution du "Zukunftspak" 

814) N° 2304 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Exécution du "Zukunftspak" 
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815) N° 2305 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre des Finances 
Exécution du "Zukunftspak" 

816) N° 2306 Gilles Roth et Diane Adehm (10.08.2016) au Ministre des Finances 
Transfert de données de clients de la BCEE par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

817) N° 2307 Gilles Baum (12.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
"Lënster Lycée" 

818) N°2308 Franz Fayot (11.08.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 
Prévisions de croissance 

819) N° 2309 Franz Fayot (11.08.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Egalité de traitement 

820) N° 2310 Laurent Zeimet (11.08.2016) au Ministre des Finances 
Echange de renseignements en matière fiscal 

821 ) N° 2311 Jean-Marie Halsdorf (11.08.2016) au Ministre de la Santé 
Effets néfastes du médicament antiépileptique "Dépakine" 

822) N° 2312 Cécile Hemmen (11.08.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de 
la Santé 
Victimes du médicament antiépileptique "Dépakine" 

823) N° 2313 Alexander Krieps et Edy Mertens (12.08.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé 
Test prénatal NIFTY 

824) N° 2314 Gusty Graas (12.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Redistribution de certaines armes à feu au sein de la Police grand-ducale 

825) N°2315 André Bauler (12.08.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Etat de certains sentiers pédestres proposés par les CFL 

826) N° 2316 Françoise Hetto-Gaasch (12.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Qualité d'officier de police judiciaire dans le cadre de la réforme de la Police 
grand-ducal 

827) N°2317 Léon Gloden (16.08.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Vitesse maximale autorisée sur la route N10 entre Schengen et Remich 
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828) N° 2318 Marc Spautz (17.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Armes de service de la Police grand-ducale 

829) N° 2319 Laurent Mosar (17.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Rapport confidentiel du gouvernement allemand sur une plate-forme du 
terrorisme islamique en Turquie 

830) N° 2320 Jean-Marie Halsdorf (17.08.2016) au Ministre de la Santé 
Laboratoires Ketterthill 

831) N° 2321 André Bauler (17.08.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Economie 
Agritourisme au Luxembourg 

832) N° 2322 Roy Reding (18.08.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
Site 'Schëttermarjal' 

833) N° 2323 Octavie Modert et Martine Hansen (18.08.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre des Finances 
Transports illégaux d'animaux 

834) N° 2324 Alex Bodry (19.08.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Economie 
Maintien d'un commerce de proximité dans les centres-villes et consolidation 
d'une offre commerciale variée 

835) N°2325 André Bauler (22.08.2016) au Ministre de l'Economie 
Assises du Tourisme 

836) N°2326 Françoise Hetto-Gaasch (22.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Familles d'accueil 

837) N° 2327 Laurent Mosar (22.08.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Intégration des réfugiés sur le marché du travail 

838) N° 2328 Sylvie Andrich-Duval et Martine Hansen (22.08.2016) au Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Etudiants en médecine dans une université francophone belge 

839) N° 2329 Roy Reding (22.08.2016) au Ministre des Finances 
Prix de l'essence et du diesel 

840) N° 2330 Martine Hansen (23.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
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de la Jeunesse 
Concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement 
fondamental 

841) N° 2331 Martine Hansen (23.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Remplacements temporaires de membres du personnel enseignant dans les 
écoles fondamentales 

842) N° 2332 Martine Hansen (23.08.2016) au Ministre des Sports, Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Secrétaire d'Etat à l'Economie 
Base nautique de Luitzhausen 

843) N° 2333 Claudia Dall'Agnol (23.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Accueil des jeunes au pair 

844) N° 2334 Léon Gloden et Laurent Mosar (24.08.2016) au Ministre de la Justice 
Reconnaissance de mariages impliquant des mineurs 

845) N°2335 Marc Lies (24.08.2016) au Ministre du Logement 
Réalisation de logements locatifs sociaux au cours des dernières années 

846) N°2336 Max Hahn (24.08.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Système de localisation ITCS dans les autobus 

847) N° 2337 Max Hahn et Claude Lamberty (24.08.2016) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Service wi-fi dans les bus et les trains 

848) N° 2338 Jean-Marie Halsdorf (24.08.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé 
Conséquences d'une mise en vente des laboratoires d'analyses médicales Cerba 

849) N° 2339 Nancy Arendt (25.08.2016) au Ministre de la Santé 
Teneur en sucre dans les boissons 

850) N° 2340 Gilles Baum (25.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 
au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Visa du type 'work & travel' 

851 ) N° 2341 Léon Gloden (26.08.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Finances 
Prêts hypothécaires pour des acquisitions d'objets immobiliers à l'étranger 

852) N° 2342 Fernand Kartheiser (29.08.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre des Communications et des Médias 
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Acte de vandalisme au Centre Héliar à Weilerbach 

853) N° 2343 Laurent Mosar (29.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 
(TTIP) entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union Européenne 

854) N° 2344 Marc Spautz (29.08.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
Prélèvement des contributions sociales sur les revenus du patrimoine des 
résidents français que travaillent dans un autre Etat membre de l'Union 
Européenne 

855) N°2345 Franz Fayot (30.08.2016) au Ministre des Finances 
Impact du 'White Paper' du Trésor américain sur les accords BEPS (Base Erosion 
Profit Shifting) 

856) N° 2346 Marc Spautz (31.08.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Paiement de l'allocation familiale à l'égard de personnes tiandicapées 

857) N° 2347 Fernand Kartheiser (31.08.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Paiement de l'allocation familiale au-delà de 25 ans pour raisons de santé 

858) N°2348 Marc Spautz (05.09.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Réforme des finances communales 

859) N° 2349 Marco Schank et Martine Hansen (31.08.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Peste porcine africaine 

860) N°2350 Octavie Modert (31.08.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Economie 
Collaboration entre POST LUXEMBOURG et SINGAPORE POST LIMITED 

861) N° 2351 Léon Gloden (01.09.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Congés collectifs 

862) N° 2352 Léon Gloden et Sylvie Andrich-Duval (01.09.2016) au Ministre de la Santé 
Services des urgences médicales 

863) N° 2353 Cécile Hemmen (01.09.2016) au Ministre de la Santé 
Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé 

864) N° 2354 André Bauler (31.08.2016) au Ministre de la Culture 
Rénovation du Monument national de la grève du 31 août 1942 

865) N°2355 Marco Schank, Martine Hansen, Aly Kaes et Emile Eicher (02.09.2016) au 
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Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Ligne ferroviaire "Liège-Gouvy" 

866) N°2356 Octavie Modert et Marco Schank (02.09.2016) au Ministre de l'Environnement, 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de la 
Culture 
Installation de la "Maison du Parc naturel MëllerdalH" dans le "Château 
Renaissance de Beaufort" 

867) N° 2357 Gilles Baum (02.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Dépassement à droite 

868) N° 2358 Alexander Krieps et Edy Mertens (02.09.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé 
Médecines dites "parallèles" 

869) N° 2359 Léon Gloden (05.09.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
Soutien des vignerons 

870) N°2360 Cécile Hemmen (05.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Coavionnage 

871) N° 2361 Max Hahn et Joëlle Elvinger (06.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et 
au Ministre de la Justice 
Rébellion au Centre pénitentiaire à Schrassig 

872) N°2362 Cécile Hemmen (08.09.2016) au Ministre de la Santé 
Pictogramme d'avertissement pour femmes enceinte 

873) N° 2363 Claude Lamberty et Max Hahn (07.09.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Capacité d'accueil des refuges d'animaux 

874) N° 2364 Gusty Graas et André Bauler (07.09.2016) au Ministre de l'Environnement 
Perturbations causées par le nouveau bassin canoë-kayak à Diekirch 

875) N°2365 Gusty Graas (07.09.2016) au Ministre de l'Environnement 
Concours de pêche 

876) N° 2366 Claudia Dall'Agnol (08.09.2016) au Ministre de l'Environnement 
Concours de pêche 

877) N°2367 Alexander Krieps et Claude Lamberty (08.09.2016) au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
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Trafic routier au niveau du rond-point Robert Schaffner dit "Irrgarten" 

878) N°2368 Gusty Graas (08.09.2016) au Ministre de ia Santé 
Médicament "Bacioféne" 

879) N° 2369 Martine Hansen (12.09.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Surface agricole 

880) N°2370 Laurent Mosar et Françoise Hetto-Gaasch (12.09.2016) au Ministre de 
i'Economie 
Droit de superficie 

881) N° 2371 Fernand Kartheiser et Gast Gibéryen (12.09.2016) au Ministre des Finances 
Taux d'intérêt des emprunts de l'Etat 

882) N° 2372 Fernand Kartheiser (12.09.2016) au Ministre de ia Coopération et de i'Action 
humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Détournement de miiiions d'euros au profit du Hamas 

883) N° 2373 Diane Adehm et Gilles Roth (12.09.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Réception des bagages à i'Aéroport de Luxembourg 

884) N° 2374 Françoise Hetto-Gaasch (13.09.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre 
des Finances 
Budget de ia Société Nationale de Crédit et d'Investissement 

885) N° 2375 Gilles Roth et Diane Adehm (13.09.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre 
de la Sécurité sociale 
Remboursement des soins de médecine dentaire 

886) N° 2376 Fernand Kartheiser (urgente) (13.09.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Déciarations du Ministre des Affaires étrangères et européennes concernant la 
Hongrie 

887) N° 2377 Laurent Mosar (13.09.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
La Turquie sur ia liste des pays d'origine sûr 

888) N° 2378 Diane Adehm et Giiies Roth (14.09.2016) au Ministre du Déveioppement durabie 
et des Infrastructures 
Permis à points 

889) N° 2379 Marc Spautz (14.09.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Intérieur 
Drone "ambuiance" équipé d'un défibrillateur 
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890) N° 2380 Diane Adehm et Gilles Roth (14.09.2016) au Ministre de la Justice, Ministre de la 
Sécurité intérieure, Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat 
Radicalisation des femmes 

891) N° 2381 David Wagner et Marc Baum (14.09.2016) au Ministre de l'Economie et au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Emissions de NOx des véhicules 

892) N°2382 Félix Eischen (15.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Voitures au gaz naturel 

893) N° 2383 André Bauler et Gusty Graas (15.09.2016) au Ministre de l'Environnement 
Signalisation d'interdiction de baignade dans le Lac de la Haute-Sûre 

894) N° 2384 Gilles Roth, Marco Schank et Diane Adehm (16.09.2016) au Ministre de la 
Sécurité intérieure et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Bilan des radars fixes 

895) N°2385 Roger Negri (16.09.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Semaine de la sécurité au travail 

896) N° 2386 Martine Hansen (19.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Lycée technique hôtelier Alexis-Heck (LTHAH) 

897) N° 2387 David Wagner (19.09.2016) au Ministre de l'Environnement 
Déversement du liquide "Adblue" à l'aire de Berchem et pollution de l'AIzette 

898) N° 2388 Fernand Kartheiser (19.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Dégâts matériels occasionnés lors d'interventions policières 

899) N°2389 Fernand Kartheiser (19.09.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Droits de l'homme et liberté de religion en Iran 

900) N° 2390 André Bauler (19.09.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Enlèvement de la haie le long de la route principale reliant Ettelbruck à Diekirch 

901 ) N° 2391 Diane Adehm et Gilles Roth (19.09.2016) au Ministre de l'Environnement 
Mesures compensatoires environnementales 

902) N° 2392 Martine Hansen (19.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
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de la Jeunesse 
Formation professionnelle 

903) N° 2393 Gusty Graas (19.09.2016) au Ministre des Finances et au Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Coliaboration entre l'ITM et l'Administration des douanes et accises 

904) N°2394 Max Hahn, Alexander Krieps et Gusty Graas (19.09.2016) au Ministre des 
Finances et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Bureau de recrutement pour l'Armée, la Police Grand-Ducale et l'Administration 
des douanes et accises 

905) N° 2395 Roy Reding (20.09.2016) au Ministre de i'Environnement 
Déchets de verdure 

906) N°2396 Josée Lorsché (20.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Mobilité à bicyclette dans la vallée de l'AIzette 

907) N° 2397 Martine Hansen et Marco Schank (20.09.2016) au Ministre de l'Environnement 
Déchets de verdure 

908) N°2398 Marc Baum et David Wagner (20.09.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et 
au Ministre des Communications et des Médias 
Présence annoncée des "Hells Angels" comme invité d'honneur lors d'un 
événement sous le haut patronage du Gouvernement 

909) N°2399 Max Hahn (20.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Bus à moteur hybride ou à batterie électrique 

910) N° 2400 Joëlle Elvinger (21.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Trafic journalier sur rA7 et dans la vallée de l'AIzette 

911) N° 2401 Marco Schank (21.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Intérieur 
Statut de centre de développement et d'attraction (GDA) d'ordre moyen des six 
communes de la "Nordstad" 

912) N° 2402 Fernand Kartheiser (21.09.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Master en langues, cultures et médias - Lëtzebuerger Studien 

913) N° 2403 Yves Cruchten (22.09.2016) au Ministre de la Santé 
Utilisation de la langue luxembourgeoise dans le secteur de la santé et des soins 
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914) N° 2404 Yves Cruchten (22.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Enseignement de la langue luxembourgeoise 

915) N° 2405 Yves Cruchten (22.09.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative 
Langue luxembourgeoise dans la fonction publique 

916) N° 2406 Yves Cruchten (22.09.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de la Culture 
Promotion et rôle de la langue luxembourgeoise dans la recherche et dans la 
culture 

917) N° 2407 Laurent Mosar et Serge Wilmes (22.09.2016) au Ministre de l'Economie 
Abandon du "Nation branding" et émergence de nouveaux instruments de 
promotion du pays 

918) N° 2408 Martine Hansen (22.09.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
"Luxembourg Médical School" 

919) N°2409 Roger Negri (22.09.2016) au Ministre de l'Environnement 
Araignée venimeuse chiracanthe ponctuée 

920) N° 2410 Martine Hansen (23.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Suppression de la durée du contrat d'apprentissage 

921) N°2411 Henri Kox et Gérard Anzia (23.09.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Abattoirs mobiles 

922) N°2412 Georges Engel (23.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Modes de transport légèrement motorisés 

923) N° 2413 Aly Kaes et Marc Spautz (23.09.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Reclassement professionnel 

924) N° 2414 Gilles Roth et Laurent Mosar (24.09.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes. Ministre de l'Economie et au Vice-Premier Ministre 
Récente visite de M. le Vice-Premier Ministre turc à Luxembourg 

925) N° 2415 Marcel Oberweis (26.09.2016) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et 
aux Infrastructures 
Etude ayant pour objet d'évaluer, entre autres, l'impact à moyen et long terme de 
la sortie virtuelle du "tourisme à la pompe" 
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926) N° 2416 Martine Hansen (26.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Examens de fin d'études secondaires 

927) N° 2417 Fernand Kartheiser (26.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Système de navigation pour voitures de police et cartes de visite 

928) N°2418 Fernand Kartheiser (26.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Enseignement de la langue luxembourgeoise dans l'Ecole européenne 

929) N°2419 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (26.09.2016) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Extension du chèque-service accueil 

930) N° 2420 Martine Hansen (26.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Projet intégré intermédiaire 

931) N° 2421 Josée Lorsché et Henri Kox (urgente) (26.09.2016) au Ministre de la Santé et au 
Ministre de l'Environnement 
Evacuation partielle de la centrale nucléaire de Cattenom 

932) N°2422 Marcel Oberweis (27.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Piste cyclable de l'AIzette 

933) N° 2423 Fernand Kartheiser (27.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Interventions de police dans des foyers d'accueil pour réfugiés 

934) N°2424 Fernand Kartheiser (27.09.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Accès de Taïwan à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 

935) N° 2425 Martine Hansen (27.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Diplôme de technicien 

936) N° 2426 Diane Adehm et Gilles Roth (urgente) (28.09.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Date butoir pour la conclusion de conventions entre communes et fabriques 
d'églises 

937) N° 2427 Marc Angel (28.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Commissariat de police Gare-Hollerich 
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938) N° 2428 Fernand Kartheiser (28.09.2016) au Ministre de la Culture 
Protection du patrimoine culturel et édifices religieux 

939) N°2429 Aly Kaes (28.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Construction d'un nouveau rond-point sur la NI4 à la hauteur du chemin 
Kréiwenkel à l'entrée de Diekirch 

940) N°2430 Claude Lamberty et Max Hahn (29.09.2016) au Ministre du Déveioppement 
durable et des Infrastructures 
Transports en commun par trains en soirée et durant la nuit 

941) N° 2431 Serge Wilmes et Diane Adehm (29.09.2016) au Ministre de la Culture 
Edifices religieux 

942) N° 2432 Claude Adam (29.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Enseignement à domicile 

943) N° 2433 Roy Reding (29.09.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Passeport biométrique 

944) N°2434 André Bauler (29.09.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Economie 
Emplacements d'éoliennes 

945) N°2435 Roy Reding (29.09.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des 
Communications et des Médias 
Rachat de WhatsApp par Facebook 

946) N° 2436 Viviane Loschetter et Henri Kox (30.09.2016) au Ministre des Finances et au 
Ministre de l'Environnement 
Financement climatique 

947) N° 2437 Serge Wilmes et Laurent Mosar (30.09.2016) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Location de voitures avec chauffeur 

948) N° 2438 Marcel Oberweis (30.09.2016) au Ministre de l'Environnement 
Centrales nucléaires 

949) N° 2439 Léon Gloden (03.10.2016) au Ministre des Finances 
Attributions de l'Administration des douanes et dccises 

950) N° 2440 André Bauier et Edy Mertens (03.10.2016) au Ministre de ia Culture 
Fouilles sur un site localisé sur le territoire de la commune de Parc Hosingen 
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951) N° 2441 Diane Adehm et Gilles Roth (04.10.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Fabriques d'églises et conventions à conclure entre les communes et les 
fabriques d'églises concernant les édifices religieux 

952) N° 2442 Gilles Rotti et Diane Adehm (05.10.2016) au Ministre des Finances 
Eventuelle amende à payer par la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) 

953) N° 2443 Laurent Mosar et Léon Gloden (05.10.2016) au Ministre des Finances 
Assujettissement des administrateurs de sociétés à la TVA 

954) N° 2444 Serge Wilmes et Laurent Mosar (05.10.2016) au Ministre des Affaires étrangères 
et européennes 
Fermeture et interdiction de chaînes de télévision et de radiodiffusion kurdes en 
Turquie 

955) N° 2445 Nancy Arendt (06.10.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé 
Taux de remboursement des séances de kinésithérapie 

956) N°2446 Fernand Kartheiser (04.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours à option en langues 

957) N° 2447 Martine Hansen et Serge Wilmes (06.10.2016) au Ministre de la Culture et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Subvention de projets promouvant la langue luxembourgeoise 

958) N° 2448 Françoise Hetto-Gaasch (06.10.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche et au Ministre de la Santé 
Examens anatomopathologiques 

959) N° 2449 Gusty Graas (06.10.2016) au Ministre de l'Environnement 
Isolants contenant du HBCD (Hexabromcyclododecan) 

960) N° 2450 Martine Mergen (06.10.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Disparition des demandeurs d'asile mineurs au Luxembourg 

961) N° 2451 Lex Delles (07.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Disque de stationnement électronique 

962) N°2452 Laurent Mosar (07.10.2016) au Ministre des Finances 
Exonération de la TVA sur l'échange de services intragroupes 

963) N° 2453 David Wagner (07.10.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Conseils consultatifs dans les structures d'hébergement 
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964) N° 2454 Fernand Kartheiser (07.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Table ronde au sujet du multilinguisme 

965) N° 2455 Fernand Kartheiser (06.10.2016) au Ministre de la Culture et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat 
Livre scientifique indisponible à la vente après publication 

966) N° 2456 Joëlle Elvinger (10.10.2016) au Ministre des Finances 
Suppression du secret bancaire pour les nationaux 

967) N° 2457 Fernand Kartheiser (10.10.2016) au 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 
Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH / ADHS) 

968) N° 2458 Diane Adehm et Gilles Roth (11.10.2016) au Ministre des Sports 
Terrains de football en gazon synthétique 

969) N° 2459 Martine Hansen (11.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Plateforme MathemaTIC 
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JBBL 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Questions parlementaires avec 
réponse 



Session ordinaire 2015-2016 

1) N° 1413 Gusty Graas et André Bauler (02.09.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs (16.11.2015) 
Moyens de sensibilisation du grand public pour les produits issus du terroir 
luxembourgeois 

2) N° 1417 Fernand Kartheiser (03.09.2015) au Ministre de la Justice, Ministre des Finances, 
Ministre de l'Intérieur, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes (04.11.2015) 
Procédures d'asile 

3) N° 1431 Taina Bofferding et Georges Engel (14.09.2015) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (28.10.2015) 
Introduction du nouveau cours commun d'éducation aux valeurs 

4) N° 1432 Lex Celles et Max Hahn (15.09.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche (14.10.2015) 
Bourses d'études 

5) N° 1434 Diane Adehm et Gilles Roth (15.09.2015) au Ministre des Finances (16.10.2015) 
Travaux préparatoires relatifs à la réforme fiscale 

6) N° 1435 Laurent Mosar (15.09.2015) au Ministre de la Justice (13.10.2015) 
Discours de haine en ligne 

7) N° 1436 Eugène Berger (16.09.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre de l'Economie (27.10.2015) 
Lutte contre les propos racistes sur les réseaux sociaux 

8) N° 1438 Martine Hansen (17.09.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (20.10.2015) 
Critères d'admissibilité au concours réglant l'admission au stage préparant à la 
fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental 

9) N° 1440 Sylvie Andrich-Duval et Marc Lies (17.09.2015) au Ministre de la Santé 
(19.10.2015) 
Dossier médical personnel 

10) N° 1441 Fernand Kartheiser (17.09.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
(20.10.2015) 
Censure 

11) 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 (15.10.2015) 
Emploi des seniors 

12) N° 1443 Fernand Kartheiser (17.09.2015) au Ministre de la Défense, Ministre de la 
Sécurité intérieure. Ministre des Finances et au Ministre des Affaires étrangères 
et européennes (26.10.2015) 
Frontières 

13) N° 1444 Fernand Kartheiser (17.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (26.10.2015) 
Drapeau des Etats non membres observateurs à l'ONU 
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14) N° 1445 Roger Negri (18.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (29.10.2015) 
Ligne ferroviaire directe entre Sarrebruck et Luxembourg 

15) N° 1446 Nancy Arendt (18.09.2015) au Ministre de la Coopération et de i'Action 
humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (22.10.2015) 
Coup d'Etat au Burkina Faso 

16) N° 1447 Michel Wolter (18.09.2015) au Ministre des Finances (21.10.2015) 
Dotation pour l'alimentation du Fonds pour la réforme des services de secours 

17) N° 1448 Taina Bofferding (18.09.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse (20.10.2015) 
Dispense des cours pour les enfants faisant partie d'un chœur 

18) N° 1449 Roy Reding (18.09.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (15.10.2015) 
Recouvrement d'allocations familiales versées à tort 

19) N° 1450 Laurent Zeimet (17.09.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(21.10.2015) 
Chapelle du CIPA "Roude Fiels" à Rumelange 

20) N° 1451 Marc Spautz et Michel Wolter (22.09.2015) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration, Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de l'Economie sociale et solidaire (28.10.2015) 
Récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (C-67/14) 

21) N° 1452 Henri Kox et Josée Lorsché (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 (23.11.2015) 
Programme "Lait à l'école" 

22) N° 1454 Max Hahn (24.09.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre des 
Finances (28.10.2015) 
Droits d'accises sur les huiles minérales 

23) N° 1455 David Wagner (24.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (29.10.2015) 
Fraude du constructeur d'automobiles Volkswagen 

24) N° 1456 Sylvie Andrich-Duval (25.09.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, Ministre de la Santé et au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (26.10.2015) 
Laboratoire national de santé 

25) N° 1457 Georges Engel (25.09.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé (02.11.2015) 
Médicament contre la dégénérescence macuiaire liée à i'âge (DMLA) 

26) N° 1458 Laurent Mosar (25.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(26.10.2015) 
Position luxembourgeoise relative à une éventuelle levée des sanctions de 
l'Union européenne contre la Fédération de Russie 

27) N° 1460 Franz Fayot (28.09.2015) au Ministre de la Santé (27.10.2015) 
Hôpitaux Robert Schuman 

28) N° 1461 Gast Gibéryen (25.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (16.10.2015) 
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Carrefours 

29) N° 1462 Gusty Graas (29.09.2015) au Ministre de l'Environnement (06.11.2015) 
Nouvelles méthodes dans les stations d'épuration 

30) N° 1463 Max Hahn (29.09.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Economie (04.11.2015) 
Photovoitaïque 

31) N° 1464 Marcel Oberweis (29.09.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 
l'Environnement (28.10.2015) 
Emissions de 002 

32) N° 1465 Cécile Hemmen et Marc Angei (30.09.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre 
de la Défense (02.11.2015) 
Hôpital militaire 

33) N° 1466 André Bauier (13.10.2015) au Ministre de la Culture (17.11.2015) 
Ancienne maison de retraite de Vianden 

34) N° 1467 André Bauier (30.09.2015) au Ministre de la Culture (04.11.2015) 
Vieilles demeures datant de la Belle Epoque sur le site du CHNP 

35) N° 1468 Henri Kox et Gérard Anzia (30.09.2015) au Ministre de l'Environnement 
(15.01.2016) 
Santé des arbres 

36) N° 1469 Fernand Kartheiser (30.09.2015) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile et au 
Ministre de la Famille et de l'Intégration (21.10.2015) 
Demandeurs d'asile non bénéficiaires d'une protection internationale 

37) 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 (03.11.2015) 
Coilaboration entre les différents ministères dans ie cadre de l'accueil de réfugiés 

38) N° 1471 Fernand Kartheiser (30.09.2015) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (22.10.2015) 
Régime de protection temporaire 

39) N° 1472 Aiy Kaes (01.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (16.11.2015) 
Gare d'autobus à Ettelbruck 

40) N° 1473 Félix Eischen (01.10.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 
(27.10.2015) 
TVA sur le biogaz 

41) N° 1474 Léon Gloden (01.10.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(13.10.2015) 
Retards dans ia déiivrance d'apostilles 

42) N° 1475 Nancy Arendt (02.10.2015) au Ministre de l'Education nationaie, de i'Enfance et 
de ia Jeunesse et au Ministre des Sports (29.10.2015) 
Cours de natation 

43) N° 1476 David Wagner (02.10.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (13.11.2015) 
Aide financière pour étudiants 
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44) N° 1477 Claude Adam (02.10.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (27.10.2015) 
Remplacement du système "eduCloud" par "OneDrive for Business" 

45) N° 1478 Marc Spautz (05.10.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Famille et de l'Intégration (22.10.2015) 
Congé parental 

46) N° 1479 Nancy Arendt (06.10.2015) au Ministre de l'Environnement (09.11.2015) 
Mégots 

47) N° 1480 Gérard Anzia (06.10.2015) au Ministre de l'Environnement (06.11.2015) 
Risque d'inondations 

48) N° 1481 GustyGraas (06.10.2015) au Ministre de l'Environnement (20.10.2015) 
Mise à jour des plans de gestion de l'eau 

49) N° 1482 David Wagner (06.10.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(03.11.2015) 
Plan communal d'intégration 

50) N° 1483 André Bauler (06.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (27.10.2015) 
Réaménagement de la NI0 entre Dasbourg et Marnach 

51) N° 1485 Laurent Mosar et Gilles Roth (07.10.2015) au Ministre de la Justice (10.11.2015) 
Dissimulation du visage dans l'espace public 

52) N° 1486 Georges Engel, Franz Fayot et Taina Bofferding (07.10.2015) au Ministre de la 
Culture (16.11.2015) 
Conduites de gaz des hauts fourneaux A et B 

53) N° 1487 Léon Gloden (08.10.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (10.11.2015) 
Nouveau dépôt de l'Administration des Ponts et Chaussées au Potaschberg à 
Grevenmacher 

54) N° 1488 Gusty Graas (08.10.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (28.10.2015) 
Fièvre catharrale ovine 

55) N° 1489 Yves Cruchten (09.10.2015) au Ministre de l'Economie (14.10.2015) 
LuxTrust 

56) N° 1490 David Wagner (09.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (13.11.2015) 
Contrôle de l'espace aérien 

57) N° 1491 Serge Wilmes (09.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (16.11.2015) 
Promotion du port d'un casque de vélo 

58) N° 1492 André Bauler (13.10.2015) au Ministre de la Culture (17.11.2015) 
Musée de la Police grand-ducale 

59) N° 1493 Sylvie Andrich-Duval et Gilles Roth (14.10.2015) au Ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative (10.11.2015) 
Recrutement au sein de l'Inspection du travail et des mines 
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60) N° 1494 Tess Burton (14.10.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (11.11.2015) 
Institut pour enfants autistiques et psyctiotiques 

61) N° 1495 Lex Delles et Simone Beissel (14.10.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (29.10.2015) 
Sécurité sur les passages pour piétons 

62) N° 1496 André Bauler (15.10.2015) au Ministre de l'Economie (16.11.2015) 
Offre et demande de bureaux 

63) N° 1497 Nancy Arendt (15.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (16.11.2015) 
Mesures antibruit sur l'autoroute A4 et l'échangeur à Pontpierre 

64) N° 1498 Françoise Hetto-Gaasch (15.10.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (30.11.2015) 
Scolarisation des enfants atteints de dysphasie 

65) N° 1499 Serge Urbany (16.10.2015) au Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de la Défense (13.11.2015) 
Implications de SES dans le pilotage des drones armés 

66) N° 1500 Diane Adehm et Gilles Roth (16.10.2015) au Ministre de l'Economie (16.11.2015) 
LuxTrust 

67) N° 1501 Marco Schank (19.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (16.11.2015) 
Temps de conduite et de repos des conducteurs d'autobus 

68) N° 1502 Serge Wilmes (19.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (16.11.2015) 
Graffitis observables dans la Vieille Ville 

69) N° 1503 Martine Hansen (19.10.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (07.12.2015) 
Conséquences de l'accord trouvé entre les syndicats et le Ministère pour 
l'organisation de la formation professionnelle 

70) N° 1504 Marcel Oberweis (19.10.2015) au Ministre de l'Economie (17.11.2015) 
Manque de transparence des factures des garagistes 

71) N° 1505 Fernand Kartheiser (19.10.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(18.11.2015) 
Dispositions relatives au revenu minimum garanti (RMG) 

72) N° 1506 Marco Schank et Aly Kaes (19.10.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(20.11.2015) 
Fermeture du commissariat de proximité de Vianden 

73) N° 1507 Roger Negri (20.10.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de 
l'Environnement (03.12.2015) 
Moteurs diesel 

74) N° 1508 Claudia Dall'Agnol (20.10.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures et au Ministre des Finances 
(30.11.2015) 
Contrôles sur les quais 7 et 8 de la gare de Luxembourg le 13 octobre 2015 
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75) N° 1509 Laurent Mosar (20,10.2015) au Ministre des Finances (19.11.2015) 
Critères de l'OCDE en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales 

76) N° 1510 NancyArendt (20.10.2015) au Ministre de la Santé (16.11.2015) 
Interdiction de fumer sur les tribunes de stades 

77) N° 1511 Gusty Graas (21.10.2015) au Ministre de la Santé (27.11.2015) 
Compléments alimentaires 

78) N° 1512 GastGibéryen (21.10.2015) au Ministre de la Santé (23.11.2015) 
Vaccination 

79) N° 1513 Diane Adehm et Gilles Roth (21.10.2015) au Ministre des Finances et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat (27.10.2015) 
Remboursement des frais de déplacement des conjoints et partenaires des 
membres du Gouvernement 

80) N° 1514 Léon Gloden et Laurent Mosar (21.10.2015) au Ministre de la Justice et au 
Ministre de la Sécurité intérieure (25.11.2015) 
Cambriolages 

81 ) N° 1515 Fernand Kartheiser (21.10.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(23.11.2015) 
Reconnaissance des diplômes des demandeurs de protection internationale 

82) N° 1516 Fernand Kartheiser (21.10.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(25.11.2015) 
Faux camps d'entraînement islamiste dans les Ardennes belges 

83) N°1517 Martine Hansen et Marco Schank (22.10.2015) au Ministre de la Sécurité 
intérieure (20.11.2015) 
Commissariats de proximité de Bavigne et de Heiderscheid 

84) N° 1518 Max Hahn (22.10.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (07.12.2015) 
Représentation permanente pour les étudiants 

85) N'' 1519 Roger Negri (23.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (27.11.2015) 
Enregistrement des drones de loisirs 

86) N° 1520 Fernand Kartheiser (23.10.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(20.11.2015) 
Rôle du fonds de solidarité nationale dans le cadre de la crise migratoire 

87) N°1521 Viviane Loschetter et Henri Kox (23.10.2015) au Ministre des Finances 
(30.11.2015) 
Mise à disposition d'informations nationales aux membres de la Commission 
TAXE du Parlement européen 

88) N° 1522 Françoise Hetto-Gaasch (26.10.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(10.11.2015) 
Paiement d'allocations familiales 

89) N° 1523 Franz Fayot (26.10.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (23.11.2015) 
Objectifs de développement durable pour la période 2015-2030 de l'ONU 

90) N° 1524 Léon Gloden (26.10.2015) au Ministre du Développement durable et des 
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Infrastructures (27.11.2015) 
Travaux sur l'autoroute Al 

91) N° 1525 Marco Schank, Martine Hansen, Emile Eicher et Aly Kaes (28.10.2015) au 
Ministre de l'Environnement et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (30.11.2015) 
Défauts techniques détectés sur les ventilateurs dans le tunnel Gousselerbierg 

92) N° 1526 Gilles Roth et Diane Adehm (28.10.2015) au Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative (26.11.2015) 
Secret des correspondances privées à l'intérieur de la fonction publique 

93) N° 1527 Marcel Oberweis (30.10.2015) au Ministre de l'Environnement (03.12.2015) 
Valeurs limites d'émissions fixées pour les installations d'incinération 

94) N° 1528 Martine Hansen et Octavie Modert (29.10.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs (08.12.2015) 
Protection des animaux 

95) N° 1529 Nancy Arendt(29.10.2015)au Ministredel'lntérieur(01.12.2015) 
Mise à disposition de logements pour réfugiés par des personnes privées 

96) N° 1530 Nancy Arendt (29.10.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(01.12.2015) 
Revenu minimum garanti (RMG) 

97) N° 1531 Laurent Mosar (29.10.2015) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(26.11.2015) 
Prise d'assaut de deux chaînes de télévision en Turquie 

98) N° 1532 Laurent Zeimet (30.10.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(01.12.2015) 
Sécurité alimentaire 

99) N° 1533 Sylvie Andrich-Duval (30.10.2015) au Ministre de la Santé (11.11.2015) 
Maladie de Lyme 

100) N° 1534 Fernand Kartheiser (30.10.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(23.11.2015) 
Espionnage par le Bundesnachrichtendienst (BND) 

101) N° 1535 Laurent Mosar (30.10.2015) au Ministre des Finances (01.12.2015) 
Représentation unique de la zone euro au sein du Fonds Monétaire International 
(FMI) 

102) N° 1536 Fernand Kartheiser (02.11.2015) au Ministre du Logement et au Ministre de 
l'Intérieur (04.12.2015) 
Logements pour réfugiés et personnes en difficulté 

103) N° 1537 Diane Adehm et Gilles Roth (02.11.2015) au Ministre des Finances (07.12.2015) 
Prétendue vente illicite de données bancaires de la BCEE au Land de la 
Rhénanie Westphalie du Nord 

104) N° 1538 Joëlle Elvinger (02.11.2015) au Ministre de l'Economie (04.12.2015) 
Programme d'aide "Fit4Start " 

105) N° 1539 Fernand Kartheiser (03.11.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(01.12.2015) 
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Sondage "L'opinion pubiique face à i'affiux de réfugiés au Luxembourg" 

106) N° 1540 Serge Wilmes et Nancy Arendt (04.11.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures et au Ministre de la Santé (07.12.2015) 
Eventuelle interdiction de fumer dans les aubettes 

107) N° 1541 Octavie Modert (04.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Culture (09.12.2015) 
Nouveau bâtiment pour les Archives nationales 

108) N° 1542 Diane Adehm et Gilles Roth (04.11.2015) au Ministre des Finances (07.12.2015) 
Droit d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base 

109) N° 1543 Marc Spautz (04.11.2015) au Ministre de la Santé (07.12.2015) 
Patiente Vertriedung a.s.b.l. 

110) N° 1544 Gast Gibéryen (04.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (21.12.2015) 
Lignes de bus entre Echternach et Ettelbruck et entre Echternach et Larochette 

111) N° 1545 André Bauler (04.11.2015) au Ministre de l'Economie (10.12.2015) 
Cabines téléphoniques 

112) N° 1546 Max Hahn (04.11.2015) au Ministre des Finances et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (07.12.2015) 
Taxe sur les véhicules routiers 

113) N° 1547 Alexander Krieps (04.11.2015) au Ministre de la Sécurité sociale (23.11.2015) 
Approvisionnement des médecins en fournitures d'imprimés 

114) N° 1548 Gilles Roth (04.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (08.12.2015) 
Bouchons sur les autoroutes 

115) N° 1549 Serge Wilmes (04.11.2015) au Ministre des Finances et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat (03.12.2015) 
Augmentation du capital de la Banque centrale du Luxembourg 

116) N° 1550 Serge Wilmes (04.11.2015) au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes (04.12.2015) 
Présence du Luxembourg sur la liste noire de la Belgique des pays à surveiller en 
matière de fiscalité 

117) N° 1551 Gilles Roth et Diane Adehm (04.11.2015) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (21.12.2015) 
Transport en commun 

118) N° 1552 André Bauler et Gusty Graas (05.11.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(23.11.2015) 
Réédition du iivre "Mein Kampf 

119) N° 1553 Giiies Roth et Diane Adehm (05.11.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre 
de i'Environnement (09.12.2015) 
Blocage de projets de lotissement en relation avec la capacité des stations 
d'épuration en service 

120) N" 1554 Sylvie Andrich-Duvai (06.11.2015) au Ministre de la Santé (03.12.2015) 
Diagnostic du cancer du sein 
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121) N° 1555 Gusty Graas et André Bauler (06.11.2015) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures et au Ministre de rEconomie (11.12.2015) 
Installation de bornes électriques 

122) N° 1556 Diane Adehm et Gilles Roth (09.11.2015) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (15.12.2015) 
Scandale "Volkswagen" 

123) N° 1557 Serge Urbany (09.11.2015) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (09.12.2015) 
Liste commune de pays sûrs 

124) N° 1558 Marc Spautz et Aly Kaes (10.11.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (11.12.2015) 
Fin du droit à l'indemnité pécuniaire en cas de maladie prolongée 

125) N° 1559 Françoise Hetto-Gaasch (10.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (13.01.2016) 
Adoptions 

126) N° 1560 David Wagner (10.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (10.12.2015) 
Scolarisation systématique des enfants indépendamment de leur situation 
administrative 

127) N° 1561 Gilles Roth (10.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (15.12.2015) 
Situation du trafic au rond-point dit "Hiereknapp" à Capellen 

128) N° 1562 Marco Schank (10.11.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure (10.12.2015) 
Commissariat de police à Ettelbruck 

129) N° 1563 Gérard Anzia (10.11.2015) au Ministre de l'Environnement (15.01.2016) 
Protection de la biodiversité 

130) N° 1564 Alex Bodry (12.11.2015) au Ministre de l'Intérieur, Ministre de la Sécurité 
intérieure et au Ministre de la Justice (17.12.2015) 
Interdiction de dissimuler son visage en public 

131) N° 1565 Claude Adam (12.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(25.01.2016) 
Etudes supérieures des enseignants 

132) N° 1566 Françoise Hetto-Gaasch (13.11.2015) au Ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche (11.12.2015) 
Foire de l'étudiant 

133) N° 1567 Diane Adehm et Gilles Roth (13.11.2015) au Ministre des Finances (16.12.2015) 
Zone franche à l'Aéroport de Luxembourg 

134) N° 1568 Gilles Roth et Diane Adehm (16.11.2015) au Ministre de l'Intérieur (17.12.2015) 
Déclarations d'arrivé dans les communes 

135) N° 1569 Fernand Kartheiser (17.11.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(21.12.2015) 
Contrôles de sécurité à l'aéroport de personnes voilées 

136) N° 1570 Henri Kox (urgente) (17.11.2015) au Ministre de la Santé (18.11.2015) 
Redémarrage des réacteurs belges de Tihange et de Doel 
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137) N° 1571 Claudia DaH'Agnol (17.11.2015) au Ministre de la Santé (07.12.2015) 
Certificat de décès 

138) N° 1572 Claude Adam (17.11.2015) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (18.12.2015) 
Salaires des enseignants 

139) N° 1573 Lex Celles (17.11.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (17.12.2015) 
Assignation des demandeurs d'emploi 

140) N° 1574 Gilles Roth et Diane Adehm (17.11.2015) au Ministre de la Justice (24.12.2015) 
Dissimulation du visage dans l'espace public 

141) N° 1575 Fernand Kartheiser (18.11.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(01.12.2015) 
Mesures de sécurité supplémentaires suite aux attentats de Paris 

142) N° 1576 Léon Gloden et Françoise Hetto-Gaasch (18.11.2015) au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (21.12.2015) 
Ligne de bus 500 entre Ettelbruck et Ectiternach 

143) N° 1577 Fernand Kartheiser (18.11.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire (18.12.2015) 
Aide au développement 

144) N° 1578 Claudia DaH'Agnol et Georges Engel (18.11.2015) au Ministre de la Justice 
(18.12.2015) 
Inscription du partenariat sur le répertoire civil 

145) N° 1579 Léon Gloden et Serge Wilmes (18.11.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures et au Ministre de la Justice (24.12.2015) 
Règles de sécurité applicables à l'Aéroport de Luxembourg 

146) N° 1580 Fernand Kartheiser (18.11.2015) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile et au 
Ministre de la Sécurité intérieure (17.12.2015) 
Faux papiers 

147) N°1581 Max Hahn et Lex Celles (19.11.2015) au Ministre de la Sécurité Intérieure 
(21.12.2015) 
Accès Internet des commissariats de proximité et d'intervention 

148) N° 1582 Roberto Traversini (19.11.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(17.12.2015) 
Congé parental 

149) N° 1583 André Bauler (19.11.2015) au Ministre de la Culture (20.01.2016) 
Centre d'art Dominique Lang 

150) N° 1584 Nancy Arendt (19.11.2015) au Ministre des Communications et des Médias 
(23.12.2015) 
Cartes prépayées anonymes pour les téléphones mobiles 

151) N° 1585 NancyArendt (20.11.2015) au Ministre de la Santé (18.12.2015) 
Troubles alimentaires 

152) N° 1586 Martine Hansen (20.11.2015) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
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Ministre de i'Education nationaie, de l'Enfance et de ia Jeunesse (05.01.2016) 
Enseignement à domiciie 

153) N° 1587 Yves Cruchten (20.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre de la Justice (23.12.2015) 
Test de iangue luxembourgeoise 

154) N° 1588 Roy Reding (21.11.2015) au Ministre de l'Egalité des Chances (23.12.2015) 
Campagne du Ministère pour i'Egalité des Chances 

155) N° 1589 Marc Lies (23.11.2015) au Ministre du Logement (30.12.2015) 
Réforme du Fonds du Logement 

156) N° 1590 Laurent Mosar (23.11.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (21.12.2015) 
Procédure de recrutement du directeur du Service de renseignement de l'Etat 

157) N° 1591 Gilles Roth et Diane Adehm (24.11.2015) au Ministre de ia Justice (24.12.2015) 
Radicaiisation en milieu pénitentiaire 

158) N° 1592 Fernand Kartheiser (24.11.2015) au Ministre de ia Justice (24.12.2015) 
Surveillance des nouveaux médias par ie Parquet général 

159) N° 1593 André Bauler (24.11.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de i'Economie 
sociale et solidaire (07.01.2016) 
Chômage 

160) N° 1594 Martine Hansen (24.11.2015) au Ministre de l'Education nationaie, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (13.01.2016) 
Emploi des adolescents aux travaux à risques spécifiques 

161) N° 1595 Martine Hansen et Marco Schank (25.11.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (18.01.2016) 
Desserte de la commune de Rambrouch par les bus RGTR 

162) N° 1596 Martine Hansen (25.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (11.12.2015) 
Service d'hiver assuré par i'Administration des Ponts et Chaussées 

163) N° 1597 Max Hahn (25.11.2015) au Ministre du Déveioppement durabie et des 
Infrastructures (21.12.2015) 
Contournement de Dippach-Gare 

164) N° 1598 Marco Schank et Emile Eicher (26.11.2015) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (08.12.2015) 
Ligne ferroviaire du Nord 

165) N° 1599 Max Hahn (26.11.2015) au Ministre de i'Intérieur (17.12.2015) 
Règiement général de police 

166) N° 1600 Gérard Anzia (26.11.2015) au Ministre de i'Environnement (06.01.2016) 
Déchets marins et microplastiques 

167) N° 1601 Gusty Graas (26.11.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (15.12.2015) 
"Topmix permeable" 

168) N° 1602 Roy Reding (27.11.2015) au Ministre de l'Education nationaie, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (18.12.2015) 
Invitation d'ONG à participer à des manifestations 
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169) N° 1603 Martine Hansen (27.11.2015) au Ministre de i'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (25.01.2016) 
Encadrement d'élèves stagiaires 

170) N° 1604 David Wagner (27.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (18.12.2015) 
Avenants de contrats de chargés d'éducation 

171) N° 1605 Claude Adam (27.11.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (18.12.2015) 
Conditions de travail des chargés de cours de l'enseignement secondaire et 
secondaire technique 

172) N° 1606 Marc Spautz (01.12.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé (06.01.2016) 
Centre de rééducation 

173) N° 1607 Marc Lies (01.12.2015) au Ministre des Finances (16.12.2015) 
Impôt foncier 

174) N- 1608 Gilles Roth (01.12.2015) au Ministre de l'Economie (08.12.2015) 
Fermeture de bureaux de poste 

175) N° 1609 Marc Spautz et Martine Mergen (01.12.2015) au Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(14.01.2016) 
Marché du travail 

176) N° 1610 Lex Delles et Max Hahn (02.12.2015) au Ministre de l'Economie (08.12.2015) 
Fermeture de 33 bureaux postaux 

177) N°1611 Laurent Zeimet (02.12.2015) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 
l'Environnement (19.01.2016) 
Loi relative aux déchets 

178) N° 1612 Edy Mertens et Alexander Krieps (02.12.2015) au Ministre de la Santé 
(23.12.2015) 
Lutte contre le sida 

179) N° 1613 Claudia Dail'Agnol (03.12.2015) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé (23.12.2015) 
Prise en charge de la prophylaxie pré-exposition 

180) N° 1614 Martine Hansen (03.12.2015) au Ministre de la Justice, Ministre de la Culture et 
au Ministre des Affaires étrangères et européennes (20.01.2016) 
Patrimoine du Musée National d'Histoire Militaire 

181) N° 1615 Françoise Hetto-Gaasch (03.12.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (10.12.2015) 
Scolarisation des enfants atteints de dysphasie 

182) N° 1616 Nancy Arendt (04.12.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (13.01.2016) 
Cours de natation dans les établissements scolaires 

183) N° 1617 Martine Hansen (04.12.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (13.01.2016) 
Coefficient de base pour une leçon d'enseignement 
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184) N° 1618 Serge Urbany (07.12.2015) au Ministre de l'Economie (23.12.2015) 
Service universel offert par l'Entreprise des Postes et Télécommunications 

185) N" 1619 Fernand Karttieiser (08.12.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de ia Santé (11.01.2016) 
Encadrement de l'enfant ou de l'adolescent à besoins de santé spécifiques et 
distribution de médicaments 

186) N" 1620 Laurent Mosar et Gilies Roth (08.12.2015) au Ministre de la Justice (24.12.2015) 
Adaptation de la législation sur les associations sans but lucratif 

187) N" 1621 Gilles Roth et Diane Adehm (08.12.2015) au Ministre des Finances et au Ministre 
de la Fonction publique et de la Réforme administrative (12.01.2016) 
Réforme de la fonction publique 

188) N° 1622 Fernand Kartheiser (09.12.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(21.12.2015) 
Effectif du Service de renseignement de l'Etat 

189) N" 1623 Fernand Kartheiser (09.12.2015) au Ministre des Finances (07.01.2016) 
Effectif de l'Administration des douanes et accises 

190) N° 1624 Fernand Kartheiser (09.12.2015) au Ministre de la Défense (12.01.2016) 
Effectif de l'Armée luxembourgeoise 

191) N" 1625 Fernand Kartheiser (09.12.2015) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(11.01.2016) 
Effectif de la Police grand-ducale 

192) N" 1626 Sylvie Andrich-Duvai (09.12.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (18.01.2016) 
Service de transport Adapto 

193) N° 1627 Gast Gibéryen (09.12.2015) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (02.02.2016) 
Marché privé des drones 

194) N" 1628 Max Hahn (09.12.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (19.01.2016) 
Parkings "Park and Ride" (P+R) 

195) N" 1629 Aly Kaes (10.12.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale (19.01.2016) 
Organisation des cycles de gardes des pharmacies dans le nord du pays 

196) N° 1630 Roger Negri (11.12.2015) au Ministre de la Culture, Ministre des Sports et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (13.01.2016) 
Nouveau système de soutien en faveur des associations sportives et de 
l'enseignement musical 

197) N° 1631 André Bauler et Joëlle Elvinger (11.12.2015) au Ministre de l'Economie 
(23.12.2015) 
Points POST 

198) N° 1632 Laurent Mosar (14.12.2015) au Ministre des Finances (13.01.2016) 
Conclusions du Conseil ECOFIN du 8 décembre 2015 

199) N° 1633 Franz Fayot et Taina Bofferding (14.12.2015) au Ministre délégué à 
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l'Enseignement supérieur et à la Recherche (13.01.2016) 
Carrières des chercheurs 

200) N° 1634 Taina Bofferding et Franz Fayot (14.12.2015) au Ministre délégué à 
l'Enseignement supérieur et à la Recherche (13.01.2016) 
Centres de recherche publics 

201) N° 1635 Serge Wilmes (14.12.2015) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (19.01.2016) 
Tests d'émissions des gaz polluants NOx 

202) N° 1636 Serge Wilmes (14.12.2015) au Ministre de la Culture (20.01.2016) 
Recrutement auprès du Centre National de l'Audiovisuel 

203) N° 1637 Gast Gibéryen (09.12.2015) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Economie (02.02.2016) 
Législation sur les drones 

204) N° 1638 Fernand Kartheiser (14.12.2015) au Ministre de la Santé (20.01.2016) 
Suivi sanitaire et médical des demandeurs de protection internationale 

205) N° 1639 Emile Eicher et Marco Schank (15.12.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre 
de l'Environnement (03.02.2016) 
Redémarrage du réacteur nucléaire de Tihange 2 

206) N° 1640 NancyArendt (15.12.2015) au Ministre de la Santé (18.01.2016) 
Prévention de la syphilis 

207) N° 1641 NancyArendt (15.12.2015) au Ministre de la Santé (18.01.2016) 
Libre choix du prestataire de soins de santé en cas d'urgence 

208) N° 1642 Marcel Oberweis (16.12.2015) au Ministre de l'Environnement (19.01.2016) 
Réhabilitation de sites contaminés 

209) N° 1643 Fernand Kartheiser (16.12.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(14.01.2016) 
Transposition de directives 

210) N° 1644 Martine Mergen (16.12.2015) au Ministre de la Culture (17.02.2016) 
Résiliation d'une convention relative à la promotion culturelle 

211) N° 1645 Fernand Kartheiser (16.12.2015) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (25.01.2016) 
Educateurs de l'enseignement fondamental 

212) N° 1646 Serge Wilmes (17.12.2015) au Ministre des Finances (14.01.2016) 
Politique budgétaire du Gouvernement 

213) N° 1647 Serge Wilmes (17.12.2015) au Ministre des Finances et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat (15.01.2016) 
Augmentation du capital de la Banque centrale du Luxembourg 

214) N° 1648 Marc Lies et Marc Spautz (17.12.2015) au Ministre des Finances (14.01.2016) 
Contributions nationales au budget de l'Union européenne 

215) N° 1649 Sylvie Andrich-Duval (17.12.2015) au Ministre de la Santé (20.01.2016) 
Maisons médicales 

216) N° 1650 André Bauler (18.12.2015) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
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de la Jeunesse (19.01.2016) 
Nordstad-Lycée 

217) N° 1651 Claude Haagen (18.12.2015) au Ministre des Finances (14.01.2016) 
"Stock option plans" 

218) N° 1652 Martine Hansen (21.12.2015) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (14.01.2016) 
Protection des animaux 

219) N° 1653 Fernand Kartheiser (22.12.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de 
l'Economie (25.01.2016) 
Sanctions économiques de l'UE contre la Russie 

220) N° 1654 Léon Gloden, Félix Eischen, Octavie Modert et Françoise Hetto-Gaasch 
(23.12.2015) au Ministre de l'Economie (02.02.2016) 
Résiliation des boîtes postales 

221) N° 1655 Alex Bodry (23.12.2015) au Ministre des Finances et au Ministre de la Justice 
(29.01.2016) 
Recouvrement d'amendes pénales au Luxembourg 

222) N° 1656 Josée Lorsché (04.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (08.02.2016) 
Ligne de bus 200 

223) N° 1657 Marc Spautz (04.01.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (19.01.2016) 
Données historiques sur l'évolution du chômage 

224) N° 1658 Fernand Kartheiser (04.01.2016) au Ministre de l'Intérieur (12.02.2016) 
Registre communal d'attente 

225) N° 1659 Fernand Kartheiser (05.01.2016) au Ministre de la Culture (17.02.2016) 
Convention entre l'Etat et la Société Luxembourgeoise de Musique 
Contemporaine (LGNM) 

226) N° 1660 Josée Lorsché (05.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (08.02.2016) 
Aéroport de Luxembourg 

227) N° 1661 André Bauler (05.01.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Economie (16.02.2016) 
Stations-service 

228) N° 1662 Diane Adehm et Gilles Roth (05.01.2016) au Ministre des Finances (05.02.2016) 
Imposition des "warrants" 

229) N° 1663 Octavie Modert (06.01.2016) au Ministre du Logement et au Ministre de la Culture 
(18.02.2016) 
Jugement du tribunal administratif concernant le non-classement d'Immeubles 
historiques à Diekirch 

230) N° 1664 Aly Kaes et Marco Schank (06.01.2016) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (18.02.2016) 
Sécurisation des tunnels ferroviaires 

231) N° 1665 Martine Hansen, Marco Schank, Emile Eicher et Aly Kaes (06.01.2016) au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures (08.02.2016) 

16/67 



Projet d'élargissement de la voie rapide B7 sur quatre voies 

232) N° 1666 David Wagner (06.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (02.02.2016) 
Introduction de la gratuité dans les transports en commun 

233) N° 1667 Fernand Kartheiser (07.01.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (02.02.2016) 
Relations diplomatiques avec la Pologne 

234) N° 1668 Max Hahn (07.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (08.02.2016) 
Transports en commun en soirée et durant la nuit 

235) N° 1669 Claude Adam et Roberto Traversini (07.01.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (26.01.2016) 
Intégration des étrangers dans les communes 

236) N° 1670 Octavie Modert (07.01.2016) au Secrétaire d'Etat à l'Economie et au Ministre de 
l'Economie (11.02.2016) 
Groupement d'intérêt économique (GIE) "Luxembourg for Tourism" 

237) N° 1671 Yves Cruchten (07.01.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité 
intérieure (12.02.2016) 
Trafic illicite d'armes 

238) N° 1672 Laurent Mosar et Serge Wiimes (08.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
et au Ministre de la Justice (11.02.2016) 
Commerce de stupéfiants dans le quartier de la gare de la ville de Luxembourg 

239) N° 1673 Laurent Mosar (08.01.2016) au Ministre des Finances (05.02.2016) 
Abrogation du régime de la propriété intellectuelle au Luxembourg 

240) N° 1674 Laurent Mosar et Gilles Roth (08.01.2016) au Ministre des Finances (05.02.2016) 
Arrêt de la Cour administrative (n°36893C) 

241) N° 1675 Laurent Mosar (urgente) (11.01.2016) au Ministre de la Justice, Ministre de la 
Sécurité intérieure et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (18.01.2016) 
Tentative d'attentat à Paris 

242) N° 1676 Fernand Kartheiser (urgente) (11.01.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration, Ministre de la Justice, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, Ministre 
de l'Intérieur et au Ministre de la Sécurité intérieure (18.01.2016) 
Tentative d'attentat à Paris 

243) N° 1677 Nancy Arendt et Octavie Modert (11.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
et au Ministre des Finances (12.02.2016) 
Logements de service appartenant à l'Etat 

244) N° 1678 André Bauler et Aiexander Krieps (11.01.2016) au Ministre de la Santé et au 
Ministre de l'Environnement (22.02.2016) 
Musique à forte intensité 

245) N° 1679 Martine Hansen (11.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (18.02.2016) 
Coopération entre les écoles et les malsons relais 

246) N° 1680 Diane Adehm et Gilles Roth (11.01.2016) au Ministre des Finances (12.02.2016) 
Imposition des voitures de société 
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247) N° 1681 Georges Engel et Taina Bofferding (12.01.2016) au Ministre des Cultes 
(01.02.2016) 
Evêque auxiiiaire 

248) N° 1682 Fernand Kartheiser (12.01.2016) au Ministre de ia Justice et au Ministre de la 
Sécurité intérieure (12.02.2016) 
Bombes aérosols au gaz poivre 

249) N° 1683 Gast Gibéryen (12.01.2016) au Ministre de l'Environnement (15.02.2016) 
Impiantation d'une "Zone d'activités économiques" au Fridhiaff près de ia 
décharge SIDEC 

250) N° 1684 Diane Adehm et Gilles Roth (12.01.2016) au Ministre du Logement (15.02.2016) 
Vente subventionnée par le Fonds pour le développement du logement et de 
l'habitat 

251 ) N° 1685 Laurent Mosar (12.01.2016) au Ministre des Finances (05.02.2016) 
Régime beige d'exonération des bénéfices excédentaires déclaré illégal par la 
Commission européenne 

252) N° 1686 Lex Deiles (12.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (25.01.2016) 
Hoverboards 

253) N° 1687 Fernand Kartheiser (13.01.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
(05.02.2016) 
Statistiques relatives aux réfugiés 

254) N° 1688 Serge Wiimes (13.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (02.02.2016) 
Contrôle technique auprès de la Société Nationale de Circulation Automobile 
(SNCA) 

255) N° 1689 Edy Mertens et Alexander Krieps (13.01.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé (15.02.2016) 
Examens d'imagerie médicale performante (CT-Scan, IRM) 

256) N° 1690 Edy Mertens et André Bauler (13.01.2016) au Ministre des Communications et 
des Médias (12.02.2016) 
Réseau de téléphonie mobile 

257) N° 1691 Fernand Kartheiser (13.01.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (11.02.2016) 
Ratification du TTIP par les parlements nationaux des Etats membres de l'Union 
européenne 

258) N° 1692 Diane Adehm et Gilles Roth (13.01.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (11.02.2016) 
Supplément kérosène 

259) N° 1693 Franz Fayot (13.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (11.02.2016) 
Présence policière dans le quartier de la gare de la ville de Luxembourg 

260) N° 1694 Taina Bofferding (14.01.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de ia 
Recherche (16.02.2016) 
Effectif du "Luxembourg Institute of Science and Technology" 

261) N° 1695 Fernand Kartheiser (14.01.2016) au Ministre de ia Coopération et de l'Action 
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humanitaire et au Ministre des Finances (15.03.2016) 
Aide au développement 

262) N° 1696 Max Hahn (14.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (15.02.2016) 
Zones de limitation de vitesse à 30km/h 

263) N° 1697 Paul-Henri Meyers (14.01.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
(05.02.2016) 
Formulaire à remplir par les demandeurs d'asile 

264) N° 1698 David Wagner (14.01.2016) au Ministre de l'Intérieur (19.02.2016) 
Voies hiérarchiques du personnel Creos 

265) N° 1699 Diane Adehm (14.01.2016) au Ministre de ia Sécurité intérieure (11.02.2016) 
Commissariats de proximité de la Police grand-ducale 

266) N° 1700 Martine Mergen (14.01.2016) au Ministre de la Santé (11.02.2016) 
Don du sang 

267) N° 1701 Gusty Graas (14.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (18.02.2016) 
Passage à niveau à Noertzange 

268) N° 1702 Franz Fayot (15.01.2016) au Ministre de la Culture (23.02.2016) 
Budget du théâtre national du Luxembourg (TNL) 

269) N° 1703 Edy Mertens et Alexander Krieps (15.01.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé (15.02.2016) 
Tarification à l'activité dans le secteur hospitalier 

270) N° 1704 Gilles Baum (15.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (26.01.2016) 
Distribution des questionnaires des épreuves communes du cycle 4.2 

271) N° 1705 Marcel Oberweis (15.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (18.02.2016) 
Ligne de transport ferroviaire entre Zhengzhou et le centre logistique de 
Bettem bourg 

272) N° 1706 Laurent Mosar (15.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de 
la Justice (18.02.2016) 
Activités de gardiennage et de surveiilance 

273) N° 1707 Françoise Hetto-Gaasch (18.01.2016) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (19.02.2016) 
Encadrement de personnes handicapées 

274) N° 1708 Gilles Baum (18.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (29.02.2016) 
Procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur 
dans i'enseignement fondamental 

275) N° 1709 Roy Reding (31.12.2015) au Ministre de l'Economie (19.02.2016) 
"Luxembourg House" 

276) N° 1710 Marc Spautz (19.01.2016) au Ministre de l'Environnement (22.02.2016) 
Enfouissement de déchets radioactifs à Bure en France 
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277) N°1711 Lex Delles et Gusty Graas (19.01.2016) au Ministre de l'Environnement 
(23.02.2016) 
Mesures compensatoires 

278) N° 1712 Max Hahn (19.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (17.02.2016) 
Voitures électriques 

279) N° 1713 André Bauler et Gusty Graas (20.01.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures et au Ministre de l'Environnement (15.02.2016) 
Réfection et rénovation du barrage du lac de la Haute-Sûre 

280) N° 1714 Laurent Mosar (20.01.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 
Finances (23.02.2016) 
Arrêt de la Cour d'appel concernant les sociétés "boîtes à lettres" 

281) N°1715 Edy Mertens et Alexander Krieps (20.01.2016) au Ministre de la Santé 
(23.02.2016) 
Réduction du nombre de lits dans le milieu hospitalier 

282) N° 1716 Claude Lamberty (20.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(25.02.2016) 
Nouveau bâtiment du Lycée technique de Bonnevoie 

283) N° 1717 Marc Spautz (20.01.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (23.02.2016) 
Données historiques sur l'évolution du chômage 

284) N° 1718 Claudia Dall'Agnol (22.01.2016) au Ministre du Logement (22.02.2016) 
Subvention de loyer 

285) N° 1719 Marc Angel (22.01.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre des Finances (23.02.2016) 
Mécanisme d'alerte dans le cadre du semestre européen 

286) N° 1720 Claude Adam (22.01.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(15.03.2016) 
Tests de dépistage des troubles cognitifs et d'apprentissage 

287) N° 1721 David Wagner (22.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (16.02.2016) 
Contrôle d'identité de journalistes 

288) N° 1722 Martine Mergen et Laurent Zeimet (22.01.2016) au Ministre de la Santé 
(23.02.2016) 
Taux d'occupation des lits d'hôpitaux 

289) N° 1723 Martine Hansen (22.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (07.03.2016) 
Référentiel du module "projet intégré final" (PIF) 

290) N° 1724 Fernand Kartheiser (22.01.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (22.02.2016) 
TTIP 

291) N° 1725 Martine Hansen (22.01.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre des Finances (23.02.2016) 
Dimension sociale du semestre européen 
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292) N° 1726 Alexander Krieps et Edy Mertens (25.01.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
(15.02.2016) 
Révision des nomenclatures afférentes à l'activité extrahospitaliére 

293) N" 1727 Marc Lies (25.01.2016) au Ministre des Finances (29.02.2016) 
Financement de la politique d'investissement et des politiques sociales du 
Gouvernement 

294) N° 1728 Franz Fayot (25.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (24.02.2016) 
Anciennes installations d'appoint du Laboratoire national de santé situées à 
Luxem bourg-Verl oren kost 

295) N" 1729 Fernand Kartheiser (25.01.2016) au Ministre de l'Economie (25.02.2016) 
Agence nationale de stockage de produits pétroliers 

296) N° 1730 Fernand Kartheiser (25.01.2016) au Ministre des Finances (23.02.2016) 
Déclaration d'impôts 

297) N° 1731 Fernand Kartheiser (25.01.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, Ministre de la Sécurité intérieure et au Premier Ministre, Ministre 
d'Etat (05.02.2016) 
Enquête américaine sur des partis politiques européens 

298) N° 1732 Yves Cruchten (25.01.2016) au Ministre du Logement (22.02.2016) 
Garantie de l'Etat 

299) N° 1733 André Bauler (25.01.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche (18.02.2016) 
Projet de recherche sur la migration 

300) N° 1734 Gusty Graas et Lex Deiies (25.01.2016) au Ministre de l'Environnement 
(16.03.2016) 
Mesures compensatoires pour la construction de l'autoroute Al 3 

301) N° 1735 Josée Lorsché (26.01.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative et au Ministre de l'Egalité des Chances (01.03.2016) 
Nom légal 

302) N° 1736 Claude Wiseler et Laurent Mosar (26.01.2016) au Ministre de la Sécurité 
intérieure (25.02.2016) 
Communication de la Police grand-ducale 

303) N° 1737 David Wagner (26.01.2016) au Ministre des Finances (23.02.2016) 
Informations sur des sociétés transfrontalières 

304) N° 1738 Sylvie Andrich-Duval et Françoise Hetto-Gaasch (26.01.2016) au Ministre de la 
Santé et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(07.03.2016) 
Art-Thérapie 

305) N° 1739 Marc Angel (26.01.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(29.01.2016) 
Accès à tous les documents concernant TTIP 

306) N° 1740 Marco Schank et Emile Eicher (26.01.2016) au Ministre de l'Intérieur et au 
Ministre des Affaires étrangères et européennes (22.02.2016) 
Certificat de résidence des personnes ayant acquis le statut de réfugié 

21/67 



307) N°1741 Roger Negri (27.01.2016) au Ministre du Déveioppement durabie et des 
Infrastructures (21.03.2016) 
Connexion ferroviaire entre Luxembourg et Strasbourg 

308) N° 1742 André Bauler et Edy Mertens (27.01.2016) au Ministre du Déveioppement durable 
et des Infrastructures (26.02.2016) 
Nouveau giratoire à Marnach 

309) N° 1743 Marc Spautz (28.01.2016) au Ministre de i'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (03.03.2016) 
Equivalences 

310) N° 1744 Cécile Hemmen (28.01.2016) au Ministre de i'Education nationaie, de i'Enfance et 
de la Jeunesse, Ministre des Sports et au Ministre de la Justice (29.02.2016) 
Protection des mineurs 

311 ) N° 1745 Max Hahn (28.01.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (25.02.2016) 
Centre national de traitement des infractions de vitesse 

312) N° 1746 Franz Fayot (28.0^ .2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (24.02.2016) 
Travail de mémoire de la Shoah 

313) N° 1747 Laurent Mosar, Marc Spautz et Claude Wiseler (28.01.2016) au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes (29.02.2016) 
Stratégie migratoire du Gouvernement 

314) N° 1748 Roy Reding (28.01.2016) au Ministre du Développement durabie et des 
Infrastructures (07.03.2016) 
Aviation sportive 

315) N° 1749 Claudia Dall'Agnol (29.01.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre de la Santé (22.02.2016) 
Parentalité de personnes en situation de handicap 

316) N° 1750 Claudia Daii'Agnoi (29.01.2016) au Ministre de la Culture (03.03.2016) 
Subventionnement des salles de cinéma 

317) N°1751 Fernand Kartheiser (29.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (07.03.2016) 
Classes d'accueil 

318) N° 1752 Fernand Kartheiser (29.01.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (15.03.2016) 
Interventions à l'école de personnalités du monde politique 

319) N° 1753 Marco Schank (29.01.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (03.03.2016) 
Développement intercommunal coordonné et intégratif des communes de la 
Nordstad 

320) N° 1754 Gusty Graas (29.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (07.03.2016) 
Aviation sportive 

321) N° 1755 Fernand Kartheiser (29.01.2016) au Ministre de l'Education nationaie, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (24.03.2016) 
Instruction religieuse et morale 

22/67 



322) N° 1756 Martine Mergen (29.01.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (08.03.2016) 
Vols de nuit à l'Aéroport de Luxembourg 

323) N° 1757 Laurent Mosar (01.02.2016) au Ministre de l'Economie, Ministre des Finances, 
Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de la Justice 
(03.03.2016) 
Lacunes de la réglementation dans le domaine de l'armement 

324) N° 1758 Jean-Marie Halsdorf et Diane Adehm (01.02.2016) au Ministre de la Sécurité 
intérieure (01.03.2016) 
Lutte contre la "petite criminalité" 

325) N° 1759 Alexander Krieps et Edy Mertens (01.02.2016) au Ministre de l'Intérieur et au 
Ministre de la Santé (03.03.2016) 
Service d'aide médicale urgente (SAMU) 

326) N° 1760 Fernand Kartheiser (02.02.2016) au Ministre de la Défense et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes (07.03.2016) 
Envoi d'avions AWACS pour des opérations contre l'Etat islamique 

327) N°1761 Fernand Kartheiser (01.02.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, 
Ministre de la Justice, Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre de la 
Sécurité intérieure (26.02.2016) 
Instructions dans le cas d'actes criminels commis par des réfugiés 

328) N° 1762 Gast Gibéryen (01.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (25.02.2016) 
Paiement des factures RGTR par le Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures 

329) N° 1763 Gast Gibéryen (01.02.2016) au Ministre de l'Environnement (07.03.2016) 
Incinération de déchets de verdure 

330) N° 1764 Claudia Dall'Agnol (01.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (09.03.2016) 
Service de Recherche et d'Enquête Criminelle (SREC) 

331) N° 1765 Cécile Hemmen (02.02.2016) au Ministre des Sports (16.02.2016) 
Semaine européenne du sport 

332) N° 1766 Max Hahn (02.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (26.02.2016) 
Radars fixes 

333) N° 1767 Alexander Krieps et Edy Mertens (02.02.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
(09.03.2016) 
Délai d'attente pour un rendez-vous chez un médecin spécialiste 

334) N° 1768 Alexander Krieps (02.02.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (10.03.2016) 
Formations proposées par l'ADEM 

335) N° 1769 Laurent Mosar et Gilles Roth (02.02.2016) au Ministre des Finances (03.03.2016) 
Changements de la législation fiscale belge 

336) N° 1770 Franz Fayot (02.02.2016) au Ministre des Finances (03.03.2016) 
Fiscalité des entreprises 

337) N° 1771 Fernand Kartheiser (03.02.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
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(23.02.2016) 
Eventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne 

338) N° 1772 Nancy Arendt (03.02.2016) au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire et au Ministre de la Santé (10.02.2016) 
Virus Zika 

339) N° 1773 Marc Spautz (03.02.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (04.04.2016) 
Engagements pris par l'UEL en matière de lutte contre le chômage 

340) N° 1774 Claude Lamberty (03.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (09.03.2016) 
Contournement de AIzingen et Hesperange 

341 ) N° 1775 Jean-Marie Halsdorf (03.02.2016) au Ministre de la Santé (07.03.2016) 
Rapport sur le cancer 

342) N° 1776 Max Hahn (03.02.2016) au Ministre de l'Environnement (03.03.2016) 
Déchets de verdures 

343) N° 1777 Marc Spautz (03.02.2016) au Ministre de l'Economie (08.03.2016) 
Fermeture définitive du site d'ArcelorMittal à Schifflange 

344) N° 1778 Claudia Dall'Agnol (04.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse (07.03.2016) 
Trouble d'apprentissage "dys" 

345) N° 1779 Diane Adehm et Gilles Roth (04.02.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (26.02.2016) 
Radars fixes 

346) N° 1780 Laurent Mosar (04.02.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(03.03.2016) 
Statut "d'économie de marché" pour la République populaire de Chine 

347) N° 1781 Joëlle Elvinger et Max Hahn (04.02.2016) au Ministre de l'Intérieur (16.02.2016) 
"First Responders" 

348) N° 1782 Claude Lamberty (05.02.2016) au Ministre de l'Environnement, Ministre de la 
Santé et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 
Consommateurs (10.03.2016) 
Gaspillage alimentaire 

349) N° 1783 Marc Spautz (05.02.2016) au Ministre de la Justice (15.02.2016) 
Eventuelle violation de la loi sur la protection de la vie privée 

350) N° 1784 Ciaude Adam (05.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (24.03.2016) 
Formations à l'IFEN 

351 ) N° 1785 Jean-Marie Halsdorf (05.02.2016) au Ministre de l'Economie (08.03.2016) 
Reconversion des friches industrielles au Luxembourg 

352) N° 1786 Marc Spautz (05.02.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative (26.02.2016) 
Commission des pensions 

353) N° 1787 Claudia Dall'Agnol (05.02.2016) au Ministre de la Justice (03.03.2016) 
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Mises sous tutelle ou curatelle et demandes de protection 

354) N° 1788 Laurent Mosar (06.02.2016) au Ministre de la Justice, Premier Ministre, Ministre 
d'Etat , Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de la 
Sécurité Intérieure (01.03.2016) 
Résidents luxembourgeois partis en Syrie pour combattre avec l'Etat Islamique 
(El) 

355) N° 1789 Octavle Modert et Françoise Hetto-Gaasch (05.02.2016) au Ministre de la Justice, 
Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de la Sécurité 
Intérieure (07.03.2016) 
Trafic d'armes au Grand-Duché de Luxembourg 

356) N° 1790 Max Hahn (08.02.2016) au Ministre de la Sécurité Intérieure (09.03.2016) 
Gestion du personnel absent au sein de la Police Grand-Ducale 

357) N°1791 Claude Lamberty et André Bauler (09.02.2016) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (15.03.2016) 
Politique d'achat de Restopolis en ce qui concerne les produits du terroir Issus de 
l'agriculture domestique et en particulier de l'agriculture biologique 

358) N° 1792 Jean-Marie Halsdorf et Marc Spautz (09.02.2016) au Ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative. Ministre de l'Intérieur, Ministre de la 
Sécurité Intérieure, Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre de la Défense 
(09.03.2016) 
Prime de risque octroyée par l'Etat 

359) N° 1793 Max Hahn et Joëlle Elvinger (09.02.2016) au Ministre des Finances (09.03.2016) 
Retrait de la circulation des pièces de 1 et 2 euro centimes 

360) N° 1794 Gusty Graas (09.02.2016) au Ministre des Finances et au Ministre de la Sécurité 
Intérieure (14.03.2016) 
Renforcement de la présence d'agents de l'Administration des Douanes et 
Accises sur des lieux publics 

361 ) N° 1795 Franz Fayot (09.02.2016) au Ministre des Finances (09.03.2016) 
Billets de banque de 500 euros 

362) N° 1796 David Wagner (10.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (24.03.2016) 
Chargés d'éducation et/ou d'enseignement - avenants antidatés 

363) N° 1797 Fernand Karthelser (10.02.2016) au Ministre de la Défense et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes (11.03.2016) 
Aide au développement dans les régions palestiniennes 

364) N° 1798 Fernand Karthelser (10.02.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre de l'Immigration et de l'Asile (10.03.2016) 
Migrants n'Introduisant pas de demande d'asile 

365) N° 1799 Laurent Mosar (10.02.2016) au Ministre des Finances (14.03.2016) 
Application de la TVA sur les Indemnités des administrateurs Indépendants 

366) N° 1800 Claude Adam (10.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (07.03.2016) 
Accès aux écoles privées pour les enfants à besoins éducatifs spécifiques 

367) N° 1801 André Bauler (10.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (26.02.2016) 
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Elargissement de la B7 

368) N° 1802 Laurent Mosar et Léon Gloden (11.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(24.03.2016) 
Recrudescence des cambriolages 

369) N° 1803 Max Hahin (11.02.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de 
l'Intérieur et au Ministre de la Sécurité intérieure (22.02.2016) 
Réseau national intégré de radiocommunications 

370) N° 1804 Nancy Arendt (11.02.2016) au Ministre des Communications et des Médias 
(10.03.2016) 
Problèmes de sécurité rencontrés par les utilisateurs d'Internet 

371) N° 1805 Claude Adam et Josée Lorsché (11.02.2016) au Ministre de l'Egalité des 
Chances (11.03.2016) 
Publication de certaines annonces privées ou publicitaires dans des journaux 
d'annonces luxembourgeois 

372) N° 1806 Alexander Krieps et Edy Mertens (11.02.2016) au Ministre de la Santé et au 
Ministre de la Sécurité sociale (10.03.2016) 
Programme d'aide au sevrage tabagique 

373) N° 1807 Josée Lorsché (11.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (21.03.2016) 
Projet d'extension de la Gare de Luxembourg 

374) N° 1808 Nancy Arendt (11.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (23.02.2016) 
Agents de police 

375) N° 1809 Octavie Modert et Claude Wiseler (11.02.2016) au Ministre de la Culture 
(24.03.2016) 
Financement d'associations culturelles 

376) N° 1810 André Bauler (12.02.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (03.03.2016) 
Fonds national de la recherche 

377) N°1811 André Bauler (12.02.2016) au Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Economie, 
Ministre du Logement et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (19.04.2016) 
Friches industrielles de Wlitz 

378) N° 1812 Martine Hansen, Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (12.02.2016) 
au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (07.03.2016) 
Cours "Vie et Société" 

379) N° 1813 Roy Reding (15.02.2016) au Ministre des Finances (15.03.2016) 
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 

380) N° 1814 Laurent Mosar (16.02.2016) au Ministre de la Sécurité sociale (14.03.2016) 
Loi de financement de la sécurité sociale française 

381) N° 1815 Franz Fayot (16.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (17.03.2016) 
Collaboration entre les communes et la Police grand-ducale 

382) N° 1816 Gast Gibéryen (16.02.2016) au Ministre de l'Economie (10.03.2016) 
Service "Western Union" 
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383) N°1817 Franz Fayot (17.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Culture (29.03.2016) 
Fort Olisy 

384) N°1818 Josée Lorsché (16.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (24.03.2016) 
Pistes cyclables 

385) N° 1819 Gilles Roth et Diane Adehm (17.02.2016) au Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative (10.03.2016) 
Personnel auxiliaire dans le cadre de la Présidence du Conseil de l'Union 
européenne 

386) N° 1820 Josée Lorsché (17.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (18.03.2016) 
"Carsharing" 

387) N° 1821 Gilles Roth et Diane Adehm (17.02.2016) au Ministre des Finances (18.03.2016) 
Accises prélevées sur les produits pétroliers 

388) N° 1822 Fernand Kartheiser (17.02.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire (30.03.2016) 
Aide au développement des communes 

389) N° 1823 Serge Urbany (16.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (18.04.2016) 
Accessibilité de la gare de Bascharage-Sanem aux usagers du train 

390) N° 1824 Roy Reding (18.02.2016) au Ministre de l'Intérieur (23.03.2016) 
Droit de préemption des communes 

391) N° 1825 Gilles Roth et Diane Adehm (18.02.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(07.03.2016) 
Avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics 

392) N° 1826 Marcel Oberweis (18.02.2016) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et 
aux Infrastructures (19.04.2016) 
Tourisme à la pompe 

393) N° 1827 Martine Hansen et Gilles Roth (18.02.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement 
supérieur et à la Recherche et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(22.03.2016) 
Indexation des bourses d'études 

394) N° 1828 Claudia Dall'Agnol (18.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (24.03.2016) 
Répartition des agents de la Police grand-ducale 

395) N° 1829 Nancy Arendt (18.02.2016) au Ministre des Sports (17.03.2016) 
Sportifs de haut niveau 

396) N° 1830 Lex Delles (18.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (24.03.2016) 
Tutorat dans le cadre de l'enseignement secondaire 

397) N° 1831 Cécile Hemmen (19.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre des Sports (01.04.2016) 
Parking de la Coque 

398) N° 1832 Gusty Graas (19.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
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Infrastructures (30.03.2016) 
Ligne ferroviaire entre Rodange et Athus 

399) N° 1833 Laurent Mosar et Gilles Roth (23.02.2016) au Ministre des Finances (23.03.2016) 
Mission du comité du risque systémique 

400) N° 1834 Serge Wilmes (23.02.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(11.03.2016) 
Conseil national pour étrangers 

401) N" 1835 Diane Adehm et Giiles Roth (24.02.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (10.03.2016) 
Réforme des allocations familiales 

402) N" 1836 Roy Reding (24.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la 
Fonction publique et de la Réforme administrative et au Premier Ministre, Ministre 
d'Etat (24.03.2016) 
Assistance judiciaire pour fonctionnaires 

403) N" 1837 Cécile Hemmen (24.02.2016) au Ministre des Sports et au Ministre de l'Egalité 
des Chances (29.03.2016) 
Femmes dans le sport 

404) N° 1838 Laurent Mosar et Serge Wilmes (24.02.2016) au Ministre des Finances 
(09.03.2016) 
Plafonds de paiement en liquide 

405) N" 1839 Franz Fayot (25.02.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (15.03.2016) 
Institut d'histoire du temps présent 

406) N° 1840 Diane Adehm et Gilles Roth (25.02.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (24.03.2016) 
Capacité des centres de primo-accueil 

407) N° 1841 Gilles Roth et Diane Adehm (25.02.2016) au Ministre des Finances (25.03.2016) 
Introduction d'un impôt sur la plus-value 

408) N° 1842 Josée Lorsché (25.02.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (18.03.2016) 
Promotion de véhicules à hydrogène 

409) N° 1843 Laurent Mosar et Diane Adehm (25.02.2016) au Ministre de l'Intérieur et au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures (11.04.2016) 
Plans d'occupation du soi avec l'objet d'y établir des structures d'accueil 

410) N° 1844 Marco Schank (25.02.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Environnement (14.03.2016) 
Eventuelle attaque terroriste sur les centrales nucléaires belges 

411) N° 1845 Gilles Roth et Diane Adehm (25.02.2016) au Ministre des Finances (25.03.2016) 
"Dividend stripping" 

412) N° 1846 Laurent Mosar et Giiles Roth (25.02.2016) au Ministre des Finances (25.03.2016) 
Eventuelle baisse de l'impôt sur le revenu des collectivités 

413) N° 1847 Cécile Hemmen (25.02.2016) au Ministre des Finances (25.03.2016) 
Cartes de paiement sans contact 
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414) N° 1848 Françoise Hetto-Gaasch (25.02.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(21.03.2016) 
Hébergement de personnes handicapées 

415) N° 1849 Marc Spautz (25.02.2016) au Ministre de la Santé (03.03.2016) 
Suspension d'un médecin-dentiste 

416) N° 1850 Laurent Mosar (25.02.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (11.03.2016) 
Accord des Etats membres de l'Union européenne avec le Royaume-Uni 

417) N" 1851 Nancy Arendt et Martine Hansen (26.02.2016) au Ministre des Sports, Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
(30.03.2016) 
Sport dans les établissements scolaires 

418) N° 1852 Nancy Arendt (26.02.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre des Sports 
(29.03.2016) 
Centres de fitness 

419) N° 1853 Gérard Anzia (26.02.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs, Vice-Premier Ministre et au Ministre de 
l'Economie (16.03.2016) 
Validité des chèques cadeaux 

420) N° 1854 Josée Lorsché et Henri Kox (26.02.2016) au Ministre de l'Environnement et au 
Ministre de la Santé (01.04.2016) 
Etude sur la sécurité de la centrale nucléaire de Cattenom 

421) N° 1855 Martine Hansen (26.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (19.04.2016) 
Projet intégré final 

422) N° 1856 Gusty Graas (29.02.2016) au Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de la Santé (22.03.2016) 
Publicité de prestataires médicaux 

423) N° 1857 Serge Wilmes et Sylvie Andrich-Duval (29.02.2016) au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (19.04.2016) 
Travaux de construction du nouveau tram 

424) N° 1858 Martine Hansen (29.02.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (02.05.2016) 
Ecole internationale à Differdange 

425) N° 1859 Michel Wolter (29.02.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (08.04.2016) 
Course-poursuite survenue le 24 février 2016 

426) N° 1860 Sylvie Andrich-Duval (01.03.2016) au Ministre de la Santé (21.03.2016) 
Mise en oeuvre de la loi du 21 juillet 2015 portant création de la profession de 
psychothérapeute 

427) N° 1861 Marco Schank (01.03.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (05.04.2016) 
Création d'une unité spéciale de la police pour les transports publics 

428) N° 1862 Sylvie Andrich-Duval et Martine Hansen (01.03.2016) au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (30.03.2016) 
Problématique des permis de conduire de catégorie C et D 

429) N° 1863 Gérard Anzia, Henri Kox et Josée Lorsché (urgente) (01.03.2016) au Ministre de 
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l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre de 
la Santé et au Ministre de l'Environnement (07.03.2016) 
Autorisation d'utilisation du glyphosate 

430) N° 1864 Claude Adam (02.03.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(22.03.2016) 
"Comprefiensive Economie and Trade Agreement" (CETA) 

431) N° 1865 Claude Lamberty et Max Hahn (02.03.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(08.04.2016) 
Fourrières dans le Sud du pays 

432) N° 1866 Laurent Zeimet (03.03.2016) au Ministre de l'Intérieur (15.04.2016) 
Refonte des plans d'aménagement général 

433) N° 1867 David Wagner (04.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre des Sports (18.04.2016) 
Transferts de jeunes joueurs de football 

434) N° 1868 André Bauler (03.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (24.03.2016) 
Complexe sportif de DIekirch 

435) N° 1869 Alexander Krieps et Gusty Graas (03.03.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé (08.04.2016) 
Troubles de l'apprentissage 

436) N° 1870 Marc Spautz (04.03.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile et au Ministre 
des Affaires étrangères et européennes (05.04.2016) 
Demandeurs d'asile des pays du Maghreb 

437) N° 1871 Henri Kox (07.03.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Environnement 
(01.04.2016) 
Incident grave à la centrale nucléaire de Fessenheim 

438) N° 1872 Claudia Dall'Agnol (07.03.2016) 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 (19.04.2016) 
Congé-jeunesse 

439) N° 1873 Edy Mertens (08.03.2016) au Ministre de l'Economie (12.04.2016) 
Fermeture de bureaux postaux 

440) N° 1874 Diane Adehm et Gilles Roth (08.03.2016) au Ministre des Finances (25.03.2016) 
Fraude sociale et fiscale 

441) N° 1875 Taina Bofferding (08.03.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Egalité 
des Chances (18.04.2016) 
Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale 

442) N° 1876 Marc Spautz (08.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (18.04.2016) 
Zone industrielle "Dm Monkeler" 

443) N° 1877 Marc Spautz (08.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (19.04.2016) 
Equivalence du niveau d'étude 

444) N° 1878 Roger Negri (08.03.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 
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Santé (31.03.2016) 
Incident grave à la centrale nucléaire de Fessenheim 

445) N° 1879 Franz Fayot (08.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Culture (20.04.2016) 
Démolition de l'ancienne salle de sport située dans ia rue de la tour Jacob 

446) N° 1880 André Bauler et Simone Beissel (09.03.2016) au Ministre de l'Intérieur 
(13.04.2016) 
Nom des enfants 

447) N° 1881 Marco Schank (09.03.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 
Santé (01.04.2016) 
Incident à la centrale nucléaire de Cattenom 

448) N° 1882 Aiy Kaes, Emiie Eicher, Marco Schank et Martine Hansen (09.03.2016) au 
Ministre de la Santé (12.04.2016) 
Capacités des services d'urgence au Luxembourg 

449) N° 1883 Gilles Roth et Léon Gloden (09.03.2016) au Ministre de l'Agricuiture, de ia 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre des Finances 
(01.04.2016) 
Directive "crédit hypothécaire" 

450) N° 1884 Françoise Hetto-Gaasch et Octavie Modert (09.03.2016) au Ministre de ia Justice, 
Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de ia Sécurité 
intérieure (16.03.2016) 
Trafic d'armes 

451) N° 1885 Marcel Oberweis (10.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (19.04.2016) 
Survol de sites sensibles par des drones 

452) N° 1886 Martine Mergen (10.03.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(08.04.2016) 
Langue des signes 

453) N° 1887 Cécile Hemmen (10.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (19.04.2016) 
Education différenciée 

454) N° 1888 André Bauier et Gusty Graas (10.03.2016) au Ministre de l'Environnement 
(18.04.2016) 
Constructions existantes en zone verte 

455) N° 1889 André Bauier (11.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (15.04.2016) 
Ecole de musique du canton de Redange 

456) N° 1890 Claude Adam et Gérard Anzia (11.03.2016) au Ministre de l'Economie et au 
Ministre des Communications et des Médias (15.04.2016) 
Partage des données des clients d'un compte chèque postal 

457) N° 1891 Claudia Dail'Agnoi (11.03.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la 
Culture (15.04.2016) 
Financement de l'enseignement musical 

458) N° 1892 Marcel Oberweis (11.03.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de ia 
Recherche (11.04.2016) 
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Processus de Bologne 

459) N° 1893 Laurent Mosar (11.03.2016) au Ministre des Finances (12.04.2016) 
Abaissement des taux directeurs par la Banque centrale européenne 

460) N° 1894 Laurent Mosar (11.03.2016) au Ministre de l'Economie (12.04.2016) 
"Cluster" dédié au secteur automobile 

461 ) N° 1895 Diane Adehm et Gilles Roth (11.03.2016) au Ministre des Finances (12.04.2016) 
Taux d'intérêt en matière fiscale 

462) N° 1896 André Bauler (14.03.2016) au Ministre de la Culture (02.05.2016) 
Château de Bourscheid 

463) N° 1897 Marcel Oberweis (15.03.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de l'Environnement (19.04.2016) 
Transposition de la directive "Seveso IN" 

464) N° 1898 Diane Adehm et Gilles Roth (14.03.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre 
des Finances (14.04.2016) 
Partenariat entre POST Luxembourg et Banque Raiffeisen 

465) N° 1899 Claudia Dall'Agnol (14.03.2016) au Ministre de l'Economie (15.04.2016) 
Marchés nationaux de l'électricité et du gaz naturel 

466) N° 1900 Diane Adehm et Gilles Roth (14.03.2016) au Ministre des Finances (12.04.2016) 
Taux d'intérêt de retard 

467) N° 1901 Félix Eischen et Laurent Mosar (15.03.2016) au Ministre de l'Economie 
(15.04.2016) 
Exposition universelle de Dubai en 2020 

468) N° 1902 Fernand Kartheiser (15.03.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 
Sécurité sociale (19.04.2016) 
Traitement de patients souffrant de douleur chronique 

469) N° 1903 Félix Eischen (15.03.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité 
intérieure (08.04.2016) 
Armes à feu imprimées en 3D 

470) N° 1904 Max Hahn et Claude Lamberty (15.03.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
et au Ministre de l'Intérieur (18.04.2016) 
Unités cynotechniques 

471) N° 1905 Joëlle Elvinger et Max Hahn (15.03.2016) au Ministre de l'Economie (19.04.2016) 
Fermeture de bureaux de la POST 

472) N° 1906 Claudia Dall'Agnol (15.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (15.04.2016) 
Miroirs routiers 

473) N° 1907 Edy Mertens et Alexander Krieps (15.03.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
(18.04.2016) 
Prix des médicaments du cancer 

474) N° 1908 Marco Schank (16.03.2016) au Ministre de l'Environnement (19.04.2016) 
Désherbage thermique 

475) N° 1909 Marc Lies (16.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
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Infrastructures (14.04.2016) 
Changements sur la ligne de bus RGTR 144 

476) N° 1910 Joëlle Elvinger (16.03.2016) au Ministre du Déveioppement durable et des 
Infrastructures et au Ministre des Finances (19.04.2016) 
Eurovignette 

477) N°1911 Gilles Baum (16.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (19.04.2016) 
Organisation de ia mobilité sur le site de Beival 

478) N° 1912 Ciaude Lamberty (16.03.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (13.04.2016) 
Répartitions des fonds de l'Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte 

479) N° 1913 Marc Spautz (17.03.2016) au Ministre de i'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (18.04.2016) 
Prêt étudiant 

480) N° 1914 Gilles Roth et Diane Adehm (17.03.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (18.04.2016) 
Prise en charge des demandeurs d'asile 

481) N° 1915 Aiexander Krieps (17.03.2016) au Ministre de la Santé (12.04.2016) 
Vaccination contre le "Human Papiiloma Virus" (HPV) 

482) N° 1916 Diane Adehm et Gilles Roth (17.03.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre 
de la Sécurité intérieure (08.04.2016) 
"Piatzverweis" 

483) N° 1917 Martine Hansen (17.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (19.04.2016) 
Réforme de la formation professionnelle 

484) N° 1918 Diane Adehm et Gilles Roth (17.03.2016) au Ministre du Déveioppement durable 
et des Infrastructures (18.03.2016) 
Radars fixes 

485) N° 1919 Marc Spautz (18.03.2016) au Ministre de l'Environnement, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes et au Ministre de la Santé (20.04.2016) 
Etat des centrales nucléaires françaises 

486) N° 1920 Martine Hansen (18.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (03.05.2016) 
"Master in Secondary Education" 

487) N° 1921 Gast Gibéryen (18.03.2016) au Ministre de ia Santé et au Ministre de ia Sécurité 
sociale (15.04.2016) 
Services de soins lors d'une hospitalisation 

488) N° 1922 Laurent Mosar et Gilles Roth (18.03.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (18.04.2016) 
Faits de violence survenus dans un foyer d'accueil pour demandeurs d'asile 

489) N° 1923 Aiexander Krieps et Ciaude Lamberty (18.03.2016) au Ministre de la Santé 
(19.04.2016) 
Nouveaux centres pour personnes toxicomanes 

490) N° 1924 Gusty Graas (18.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (15.04.2016) 
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Passages pour piétons 

491) N° 1925 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (18.03.2016) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (03.05.2016) 
Multilinguisme 

492) N° 1926 Edy Mertens et André Bauler (18.03.2016) au Ministre de la Santé (19.04.2016) 
Promotion des produits du terroir dans les hôpitaux 

493) N° 1927 Georges Engel (18.03.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (19.04.2016) 
Droit du travail pour les parents d'enfants issus d'une gestation pour autrui 

494) N° 1928 Viviane Loschetter et Josée Lorsché (18.03.2016) au Ministre des Finances 
(19.04.2016) 
Taux de TVA sur les produits d'hygiène féminine 

495) N° 1929 Frank Arndt (18.03.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (20.04.2016) 
Accords volontaires de gestion de la production et de l'offre de lait au niveau des 
organisations de producteurs et coopératives 

496) N° 1930 Diane Adehm et Gilles Roth (21.03.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (26.04.2016) 
Surcharge kérosène 

497) N° 1931 Gilles Roth et Diane Adehm (21.03.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre 
de la Sécurité intérieure (25.04.2016) 
Politique de la tolérance zéro 

498) N° 1932 Nancy Arendt (21.03.2016) au Ministre des Sports (29.03.2016) 
Présence du Ministre des Sports lors d'assemblées générales de fédérations 
sportives 

499) N° 1933 Gilles Baum (21.03.2016) au Ministre de la Santé (12.04.2016) 
Virus ZIKA 

500) N° 1934 Laurent Zeimet et Aly Kaes (22.03.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre 
de l'Environnement (02.05.2016) 
Taxe de rejet des eaux usées à payer par les communes 

501) N° 1935 David Wagner (22.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre de l'Intérieur et 
au Premier Ministre, Ministre d'Etat (26.04.2016) 
Participation des non-luxembourgeois aux élections communales et européennes 

502) N° 1936 André Bauler et Gusty Graas (22.03.2016) au Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative et au Ministre de la Défense (22.04.2016) 
Politique d'achat de l'Armée luxembourgeoise et de la Cantine de la Fonction 
publique 

503) N° 1937 Gérard Anzia (22.03.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (06.05.2016) 
Amputation de la queue des porcs 

504) N° 1938 Léon Gloden (22.03.2016) au Ministre du Logement (21.04.2016) 
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 
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505) N° 1939 Laurent Mosar (22.03.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(21.04.2016) 
Industrie sidérurgique 

506) N° 1940 Gusty Graas (22.03.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(21.04.2016) 
Candidature du Luxembourg au Conseii des droits de l'Homme de l'ONU pour la 
période 2022 à 2024 

507) N° 1941 Laurent Mosar (22.03.2016) au Ministre des Finances (22.04.2016) 
Restitution de fonds déposés auprès de ia Caisse de consignation 

508) N° 1942 Max Hahn et Lex Deiles (23.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (02.05.2016) 
Harmonisation des horaires des cycles de l'enseignement fondamental 

509) N° 1943 Nancy Arendt (23.03.2016) au Ministre de i'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre des Sports (27.04.2016) 
Enseignement de la natation 

510) N° 1944 Martine Hansen (23.03.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de ia Protection des Consommateurs 
(28.04.2016) 
Développement de l'horticulture au Luxembourg 

511) N° 1945 Joëlle Elvinger (23.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (26.04.2016) 
Evolution du trafic sur ia route du Nord A7 et dans la vallée de l'Aizette 

512) N° 1946 Claude Lamberty (23.03.2016) au Ministre des Sports (14.04.2016) 
Bénévolat dans le domaine sportif 

513) N° 1947 Max Hahn (24.03.2016) au Ministre de l'Intérieur (27.04.2016) 
Pians d'aménagement particuliers 

514) N° 1948 Françoise Hetto-Gaasch (24.03.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(19.04.2016) 
Parents monoparentaux 

515) N° 1949 Marcel Oberweis (24.03.2016) au Ministre de l'Environnement (26.04.2016) 
Emissions polluantes des véhicules automobiles 

516) N° 1950 Martine Hansen (25.03.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(27.04.2016) 
Label "NATURSCHUTZ FLEESCH" 

517) N° 1951 David Wagner (25.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de ia Jeunesse (09.05.2016) 
Formation des chargés de cours de l'enseignement fondamental 

518) N° 1952 André Bauler (25.03.2016) au Ministre des Communications et des Médias 
(29.04.2016) 
Initiative "Digital Lëtzebuerg" 

519) N° 1953 Edy Mertens et Aiexander Krieps (25.03.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
(19.04.2016) 
Conditions de remboursement de transports en ambulance 

35/67 



520) N° 1954 Laurent Mosar et Marco Schank (25,03.2016) au Ministre de la Santé et au 
Ministre de i'Environnement (25.04.2016) 
Sécurité des centrales nucléaires 

521) N° 1955 Claudia DaH'Agnoi (25.03.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (03.05.2016) 
Campagne de sensibilisation au sujet de la radicalisation des jeunes 

522) N° 1956 Franz Fayot (25.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (26.04.2016) 
Site de l'ancien cloître de Marienthal 

523) N° 1957 Martine Hansen (25.03.2016) 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 (03.05.2016) 
Visite médicale pour l'embauche 

524) N° 1958 Max Hahn (25.03.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (26.04.2016) 
Consommation foncière 

525) N° 1959 Sylvie Andrich-Duval (29.03.2016) au Ministre de la Santé (19.04.2016) 
Visite médicale d'embauche 

526) N° 1960 Nancy Arendt (29.03.2016) au Ministre de la Santé (28.04.2016) 
"Droit à l'oubli" 

527) N° 1961 Gast Gibéryen (29.03.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(03.05.2016) 
Accès aux études supérieures 

528) N° 1962 Martine Hansen (29.03.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures (27.04.2016) 
Défauts de fonctionnement des nouveaux radars fixes 

529) N° 1963 Martine Mergen (30.03.2016) au Ministre de la Santé (27.04.2016) 
Utilisation du gadolinium dans l'imagerie par résonance magnétique (IRM) 

530) N° 1964 Lex Delles (30.03.2016) au Ministre de l'Environnement (03.05.2016) 
Projet Orchis Life près du lieu-dit "Fusselach" 

531) N° 1965 Léon Gloden, Françoise Hetto-Gaasch et Octavie Modert (31.03.2016) au 
Ministre de l'Economie (02.05.2016) 
Offre de services postaux dans l'est du pays 

532) N° 1966 Marcel Oberweis (31.03.2016) au Ministre de l'Economie (09.05.2016) 
"Plan Juncker" 

533) N° 1967 Martine Hansen (31.03.2016) au Ministre de l'Environnement (03.05.2016) 
Obligations relatives aux autorisations de construction en zone verte 

534) N° 1968 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (31.03.2016) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (09.05.2016) 
Formation en cours d'emploi à l'IFEN 

535) N° 1969 Marc Spautz (31.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
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la Jeunesse (27.04.2016) 
Action locale pour jeunes 

536) N° 1970 Serge Wilmes (31.03.2016) au Ministre des Finances (02.05.2016) 
Fonds souverain luxembourgeois 

537) N° 1971 Gusty Graas et Alexander Krieps (31.03.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
(19.04.2016) 
Tiers payant social 

538) N° 1972 Gast Gibéryen (01.04.2016) au Ministre de la Justice (22.04.2016) 
Saisie sur salaire 

539) N° 1973 Martine Hansen (01.04.2016) au Ministre des Finances et au Ministre de 
l'Environnement (03.05.2016) 
Exploitations équestres 

540) N° 1974 Yves Cruchten (01.04.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse Ô1.05.2016) 
Affectation des chargés d'enseignement 

541) N° 1975 Franz Fayot (01.04.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire et au Ministre de l'Intérieur (09.05.2016) 
Télétravail 

542) N° 1976 André Bauler et Gusty Graas (04.04.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs (06.05.2016) 
Promotion d'une alimentation saine dans les écoles 

543) N° 1977 Marc Spautz (04.04.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (09.05.2016) 
Stages en entreprises 

544) N° 1979 Fernand Kartheiser (04.04.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes. Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité intérieure 
(09.05.2016) 
Arrestations de vendeurs de drogue en 2015 

545) N° 1980 Martine Hansen (04.04.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (29.04.2016) 
Formation d'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement 
secondaire 

546) N° 1981 Fernand Kartheiser (urgente) (05.04.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures et au Ministre de la Culture (12.04.2016) 
Découverte des fondations de la Chapelle du Glacis 

547) N° 1982 André Bauler et Gusty Graas (05.04.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure. 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de la 
Justice (03.05.2016) 
Statistiques des radars fixes et mobiles 

548) N° 1983 Max Hahn et André Bauler (05.04.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(09.05.2016) 
Identification des véhicules flashés par les radars fixes 

549) N° 1984 Georges Engel (05.04.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (03.05.2016) 
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Scolarisation des enfants issus de familles réfugiées 

550) N° 1985 Georges Engel (05.04.2016) au Ministre du Logement, Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (09.05.2016) 
Centres d'accueil pour réfugiés 

551) N° 1986 Françoise Hetto-Gaasch (05.04.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (07.06.2016) 
"Partenariats avec les parents" 

552) N° 1987 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (05.04.2016) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (11.05.2016) 
Encadrement de qualité dans les structures d'accueil 

553) N° 1988 Fernand Kartheiser (05.04.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur 
et à la Recherche, Ministre à la Grande Région, Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (09.05.2016) 
Matériel didactique facilitant l'intégration 

554) N° 1989 Marc Spautz (06.04.2016) au Ministre de la Sécurité sociale (09.05.2016) 
Retards en matière de paiement de cotisations sociales 

555) N° 1990 Claude Adam et Gérard Anzia (06.04.2016) au Ministre de la Culture 
(11.05.2016) 
Prise en charge des frais de fonctionnement des bibliothèques publiques 

556) N° 1991 Françoise Hetto-Gaasch (06.04.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(08.04.2016) 
Congé parental 

557) N° 1992 Françoise Hetto-Gaasch (07.04.2016) au Ministre de l'Egalité des Chances et au 
Ministre de la Justice (25.04.2016) 
Lutte contre le système prostitutionnel 

558) N° 1993 Marco Schank (07.04.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la Justice 
(09.05.2016) 
Retrait de permis de conduire 

559) N° 1994 André Bauler (08.04.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (10.05.2016) 
Monument à la mémoire des paysans ardennais 

560) N° 1995 Gast Gibéryen (11.04.2016) au Ministre des Finances (12.05.2016) 
Capitalisation de la Banque centrale du Luxembourg 

561) N° 1996 Gast Gibéryen (11.04.2016) au Ministre des Finances (12.05.2016) 
Billets de banque de 500 euros 

562) N° 1997 Franz Fayot (11.04.2016) au Ministre de la Culture (17.05.2016) 
Demandes de démolition 

563) N° 1998 Roy Reding (11.04.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 
l'Environnement (10.05.2016) 
Permis de pêche 

564) N° 1999 Nancy Arendt (12.04.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
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sociale (13.05.2016) 
Diabète 

565) N° 2000 Laurent Zeimet (12.04.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (27.05.2016) 
Mesures antibruit sur l'autoroute A3 

566) N° 2001 Léon Gloden (13.04.2016) au Premier Ministre. Ministre d'Etat (03.05.2016) 
Référendum 

567) N°2002 Martine Hansen et Marco Schank (13.04.2016) 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 (20.05.2016) 
Politique d'achat de Restopolis en ce qui concerne ies produits du terroir issus de 
l'agricuiture domestique et en particulier de l'agricuiture biologique 

568) N° 2003 Serge Urbany et David Wagner (13.04.2016) au Ministre de ia Justice 
(20.05.2016) 
Enquêtes judiciaires en reiation avec les dysfonctionnements du SREL 

569) N°2004 Aly Kaes (14.04.2016) au Ministre du Déveioppement durabie et des 
Infrastructures (27.05.2016) 
Vitesses maximales autorisées sur les autoroutes 

570) N° 2005 Gast Gibéryen (14.04.2016) au Ministre de l'Economie (17.05.2016) 
Fermeture de bureaux de poste 

571) N° 2006 Aly Kaes et Sylvie Andrich-Duval (15.04.2016) au Ministre de la Santé 
(18.05.2016) 
Service de médecine dentaire urgente 

572) N° 2007 Michel Wolter (15.04.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (24.05.2016) 
Audit externe de ia Poiice grand-ducale 

573) N°2008 Roger Negri (15.04.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 00.05.2016) 
Délocalisation du contrôle aérien du contrôle d'approche vers un prestataire de 
service étranger 

574) N° 2009 Georges Engel (15.04.2016) au Ministre de la Culture (17.05.2016) 
"Lëtzebuerger Geselischaft fir Nei Musek" 

575) N°2010 Taina Bofferding et Franz Fayot (18.04.2016) au Ministre du Logement et au 
Ministre de la Famille et de l'Intégration (13.05.2016) 
Rapport "Equité entre enfants" de l'UNICEF 

576) N° 2011 Alexander Krieps et Edy Mertens (18.04.2016) au Ministre de la Sécurité sociaie 
(09.05.2016) 
Médicaments anticholinestérasiques 

577) N°2012 Marcel Oberweis (18.04.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre 
de l'Environnement (26.05.2016) 
Responsabilités en cas d'accident nucléaire 

578) N° 2013 Roy Reding (18.04.2016) au Ministre du Logement et au Ministre des Finances 
(17.05.2016) 
Taux super-réduit pour les nouvelles constructions 

579) N° 2014 Marc Lies (18.04.2016) au Ministre de l'Environnement (26.05.2016) 
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Pollution du cours d'eau "Drosbach" 

580) N° 2015 Yves Cruchten (19.04.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative (09.05.2016) 
Examens-concours dans la Fonction publique 

581) N° 2016 Fernand Kartheiser (18.04.2016) au Ministre de la Défense (20.05.2016) 
ATF Dingo de l'armée luxembourgeoise 

582) N° 2017 Gast Gibéryen (07.04.2016) au Ministre des Finances (13.05.2016) 
Impôt foncier 

583) N° 2018 Jean-Marie Halsdorf (19.04.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé (19.05.2016) 
Accord de coopération entre les pays Bénélux dans le domaine des médicaments 

584) N° 2019 Laurent Mosar (20.04.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (26.05.2016) 
Potentiels attentats de l'Etat islamique en Europe 

585) N° 2020 Martine Hansen (20.04.2016) au Ministre de l'Environnement (07.06.2016) 
Déchets de verdure 

586) N°2021 Claudia Dall'Agnol (21.04.2016) au Ministre des Finances et au Ministre de 
l'Environnement (02.06.2016) 
Permis de pêche 

587) N° 2022 Nancy Arendt (21.04.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (25.05.2016) 
Augmentation de la myopie parmi les enfants 

588) N° 2023 Félix Eischen et Marc Lies (21.04.2016) au Ministre de l'Environnement, Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Intérieur 
(26.05.2016) 
"Littering" 

589) N°2024 Félix Eischen et Laurent Mosar (21.04.2016) au Ministre de l'Intérieur et au 
Ministre de l'Economie (03.06.2016) 
Services postaux assurés par les communes 

590) N° 2025 Emile Eicher (21.04.2016) au Ministre de l'Intérieur (25.05.2016) 
Certificat de vie 

591 ) N° 2026 Diane Adehm et Gilles Roth (21.04.2016) au Ministre de la Justice (04.05.2016) 
Récent arrêt de la Cour constitutionnelle allemande 

592) N" 2027 Lex Delles (21.04.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (03.06.2016) 
Bornes d'appel d'urgence 

593) N° 2028 Nancy Arendt (22.04.2016) au Ministre de l'Egalité des Chances (03.05.2016) 
Services de garde d'enfants malades à domicile 

594) N° 2029 Taina Bofferding et Cécile Hemmen (22.04.2016) au Premier Ministre, Ministre 
d'Etat, Ministre des Cultes, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre 
de la Santé (06.06.2016) 
Neutralité en matière religieuse dans les établissements de soins 

595) N° 2030 Gilles Roth et Laurent Mosar (22.04.2016) au Ministre des Finances (26.05.2016) 
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Nouvelle loi "Rau" 

596) N° 2031 Martine Hansen et Aly Kaes (25.04.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (10.06.2016) 
Augmentation du trafic sur la B7/N7 

597) N° 2032 Françoise Hetto-Gaasch (25.04.2016) au Ministre de la Justice (25.05.2016) 
Médiation dans le cas de divorce 

598) N° 2033 Laurent Zeimet et Françoise Hetto-Gaasch (25.04.2016) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (07.06.2016) 
Formation sur la dyslexie 

599) N° 2034 Franz Fayot (25.04.2016) au Ministre de la Santé, Ministre de l'Environnement et 
au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 
Consommateurs (30.05.2016) 
Gaspillage alimentaire 

600) N° 2035 Gilles Roth et Diane Adehm (26.04.2016) au Ministre des Finances (30.05.2016) 
"Green bonds" 

601) N° 2036 Nancy Arendt (26.04.2016) au Ministre des Sports (27.05.2016) 
Nouveau stade 

602) N°2037 Martine Mergen et Laurent Zeimet (26.04.2016) au Ministre de l'Intérieur 
(25.05.2016) 
Participation financière de la Ville de Luxembourg à la construction du Centre 
National d'Intervention et des Secours 

603) N° 2038 Laurent Mosar et Gilles Roth (27.04.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (17.05.2016) 
Propos tenus par le Ministre des Finances français au sujet du procès "LuxLeaks" 

604) N° 2039 Claude Lamberty (27.04.2016) au Ministre des Sports (18.05.2016) 
Subventions pour le sport 

605) N° 2040 Diane Adehm et Gilles Roth (27.04.2016) au Ministre des Finances (26.05.2016) 
Chèque repas 

606) N° 2041 David Wagner (urgente) (27.04.2016) au Ministre des Finances (28.04.2016) 
Procès "LuxLeaks" - Affirmation d'un ancien fonctionnaire de l'Administration des 
Contributions directes 

607) N° 2042 Aly Kaes et Martine Hansen (28.04.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (13.06.2016) 
Gare de Kautenbach 

608) N°2043 Alexander Krieps et Gusty Graas (29.04.2016) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures et au Ministre de la Sécurité intérieure (27.05.2016) 
Vitres teintées des voitures 

609) N° 2044 Fernand Kartheiser (29.04.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et 
au Secrétaire d'Etat à la Culture (06.06.2016) 
Cours de littérature luxembourgeoise dans les lycées 

610) N° 2045 Jean-Marie Halsdorf (20.04.2016) au Ministre de la Justice (06.05.2016) 
Jeux de hasard 
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617) N°2052 

611) N° 2046 Josée Lorsché (02.05.2016) au Ministre de la Santé (06.06.2016) 
Analyse du lait maternel 

612) N° 2047 André Bauler (02.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (07.06.2016) 
Lycée "Edward Steichen" à Clervaux 

613) N° 2048 Franz Fayot (02.05.2016) au Ministre de la Culture (02.06.2016) 
Assises culturelles 

614) N° 2049 Claudia Dall'Agnol (03.05.2016) au Ministre de la Santé (06.06.2016) 
Accidents vasculaires cérébraux 

615) N° 2050 Michel Wolter (03.05.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (24.05.2016) 
Premier bilan relatif aux radars fixes 

616) N° 2051 Taina Bofferding (03.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (10.06.2016) 
Travaux d'entretien du réseau autoroutier 

Franz Fayot (04.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (04.07.2016) 
"Révolution éducative" 

618) N° 2053 Franz Fayot (06.05.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche et au Ministre de la Santé (06.06.2016) 
"Luxembourg Médical School" 

619) N°2054 Gilles Roth et Diane Adehm (06.05.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(27.05.2016) 
Circulaire "Bettel" 

620) N°2055 Henri Kox et Josée Lorsché (06.05.2016) au Ministre de la Santé, Ministre de 
l'Environnement et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (03.06.2016) 
Anomalies dans le contrôle de fabrication de pièces en service sur le parc 
électronucléaire français 

621) N°2056 Françoise Hetto-Gaasch (09.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (24.06.2016) 
Offre des classes d'éducation précoce 

622) N° 2057 Aly Kaes (10.05.2016) au Ministre de l'Environnement (13.06.2016) 
Traitement des terres contaminées 

623) N° 2058 Laurent Mosar et Serge Wilmes (11.05.2016) au Ministre des Affaires étrangères 
et européennes (13.06.2016) 
Libéralisation des visas pour la République de Turquie et la République du 
Kosovo 

624) N°2059 Aly Kaes (11.05.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre des 
Finances (13.06.2016) 
Missions des agents de l'Administration des Douanes et Accises dans le cadre du 
plan gouvernemental "Vigiinat" 

625) N° 2060 Marco Schank (11.05.2016) au Ministre de la Santé (08.06.2016) 
Don du sang 

626) N° 2061 Françoise Hetto-Gaasch (11.05.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(26.05.2016) 
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Logement de demandeurs de protection internationale 

627) N° 2062 

628) 

629) 

630) 

N° 2063 

N° 2064 

N° 2065 

631) N°2066 

Fernand Kartheiser (11.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (15.06.2016) 
Ecole privée musulmane 

André Bauler (11.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (21.06.2016) 
Transport public de la "Nordstad" 

Franz Fayot, Taina Bofferding et Marc Angel (12.05.2016) au Ministre de la 
Culture (02.06.2016) 
Commission des Sites et Monuments (COSIMO) 

Martine Mergen (12.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (13.06.2016) 
Construction d'une ligne de tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le 
Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg 

Jean-Marie Halsdorf et Léon Gloden (12.05.2016) au Ministre de la Sécurité 
sociale et au Ministre de la Santé (13.06.2016) 
Médicaments 

632) N° 2067 

633) N° 2068 

634) 

635) 

636) 

N° 2069 

N° 2070 

N° 2071 

637) N° 2072 

Sylvie Andrich-Duval et Marc Spautz (13.05.2016) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures, Ministre à la Grande Région et au Ministre de la 
Famille et de l'Intégration (14.06.2016) 
Espace seniors à Rumelange 

Diane Adehm et Gilles Roth (13.05.2016) au Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative (27.06.2016) 
Nouvel accord salarial dans la Fonction publique 

Roberto Traversini (17.05.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(17.06.2016) 
Encadrement des nouveau-nés des demandeurs de protection internationale 

Claude Adam et Gérard Anzia (18.05.2016) au Ministre de l'Immigration et de 
l'Asile et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(24.06.2016) 
Formations pour les demandeurs de protection internationale 

Sylvie Andrich-Duval (18.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (21.06.2016) 
Gare de Bettembourg 

Fernand Kartheiser (17.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (21.06.2016) 
Contrôle aérien 

638) N° 2073 Fernand Kartheiser (17.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (22.06.2016) 
Taxes perçues par l'Administration de la navigation aérienne 

639) N° 2074 Fernand Kartheiser (17.05.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (20.06.2016) 
Pays d'origine sûr 

640) N°2075 Claude Haagen (19.05.2016) au Ministre aux Relations avec le Parlement, 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de 
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la Fonction publique et de la Réforme administrative (24.06.2016) 
Nouvelle orthographe française 

641) N° 2076 Josée Lorsché et Henri Kox (19.05.2016) au Ministre de l'Environnement, Premier 
Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre de la Santé (06.06.2016) 
Fermeture de la centrale nucléaire de Cattenom 

642) N° 2077 Josée Lorsché (19.05.2016) au Ministre des Sports et au Ministre de la Sécurité 
sociale (13.06.2016) 
Prise en charge des prothèses de bain 

643) N° 2078 Martine Hansen (20.05.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(22.06.2016) 
Internat du Lycée technique agricole 

644) N° 2079 Marc Angel (23.05.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes (20.06.2016) 
Maison du Luxembourg à Bruxelles 

645) N° 2080 Diane Adehm et Gilles Roth (23.05.2016) au Ministre des Finances (22.06.2016) 
Accords fiscaux 

646) N° 2081 Martine Hansen (23.05.2016) au Ministre de l'Environnement (27.06.2016) 
Déchets de verdures 

647) N° 2082 Gusty Graas (23.05.2016) au Ministre de la Défense (22.06.2016) 
Airbus A400M 

648) N° 2083 Martine Hansen (24.05.2016) au Ministre de l'Environnement (27.06.2016) 
Agroforesterie 

649) N° 2084 Nancy Arendt (24.05.2016) au Ministre de la Défense (22.06.2016) 
Protection juridique des volontaires de l'armée 

650) N° 2085 Laurent Mosar (24.05.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(24.06.2016) 
Accès des députés aux documents confidentiels de l'accord de libre-échange 
TTIP 

651) N°2086 Fernand Kartheiser (24.05.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (24.06.2016) 
Accord de libre-échange CETA 

652) N°2087 Fernand Kartheiser (24.05.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (21.06.2016) 
Accord entre l'Union européenne et la Turquie sur les migrants 

653) N° 2088 Cécile Hemmen (24.05.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (13.07.2016) 
Ecoles privées 

654) N° 2089 Fernand Kartheiser (24.05.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(05.07.2016) 
Nouvelle orthographe française 

655) N° 2090 Gast Gibéryen (24.05.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative (27.06.2016) 
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"Péril en la demeure" dans la Fonction publique 

656) N° 2091 Gast Gibéryen (24.05.2016) au Ministre de la Santé, Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse (24,06.2016) 
Chauffeurs professionnels 

657) N"2092 Claudia Dall'Agnol (25.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (06.07.2016) 
Accès des camions à la plateforme multimodale de Bettembourg 

658) N° 2093 Laurent Mosar (26.05.2016) au Ministre des Finances (22.06.2016) 
Accords fiscaux verbaux 

659) N" 2094 Laurent Mosar (26.05.2016) au Ministre des Finances (27.06.2016) 
Obligations de vigilance incombant aux professionnels du secteur financier au 
sens large 

660) N° 2095 Gast Gibéryen (26.05.2016) au Ministre de l'Economie (24.06.2016) 
Fermeture de bureaux de poste 

661 ) N° 2096 Jean-Marie Halsdorf (26.05.2016) au Ministre de la Sécurité sociale (13.06.2016) 
Récente initiative du Président de la Caisse nationale de Santé 

662) N°2097 Sylvie Andrich-Duval et Jean-Marie Halsdorf (26.05.2016) au Ministre de la 
Sécurité sociale et au Ministre de la Santé (10.06.2016) 
Composition de la Commission de Nomenclature 

663) N° 2098 Gusty Graas (26.05.2016) au Ministre de l'Environnement (27.06.2016) 
Micropolluants dans l'eau 

664) N° 2099 Fernand Kartheiser (27.05.2016) au Ministre des Finances (29.06.2016) 
Investissements de moins de 40 millions d'euros 

665) N° 2100 Claudia Dall'Agnol (27.05.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (13.06.2016) 
Recrutement auprès de la Police grand-ducale 

666) N°2101 Roy Reding (27.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (06.07.2016) 
Construction d'un pont reliant Cents au Kirchberg 

667) N°2102 Martine Hansen (30.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(28.06.2016) 
Université du Luxembourg 

668) N° 2103 Serge Wilmes (30.05.2016) au Ministre des Finances (29.06.2016) 
17iéme actualisation du programme de stabilité et le rapport du Fonds Monétaire 
International sur l'économie luxembourgeoise 

669) N° 2104 Georges Engel (30.05.2016) au Ministre de la Culture (08.06.2016) 
Orchestre des jeunes de l'Union européenne 

670) N° 2105 Claude Adam et Josée Lorsché (30.05.2016) au Ministre de la Santé, Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Famille 
et de l'Intégration (19.07.2016) 
Formation d'infirmier et d'aide-soignant 

671) N°2106 Marc Baum (31.05.2016) au Ministre du Développement durable et des 
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Infrastructures et au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche (28.06.2016) 
Gestion du site universitaire de Belval 

672) N° 2107 Sylvie Andrich-Duval (01.06.2016) au Ministre de la Sécurité sociale (08.06.2016) 
Contrôle médical 

673) N° 2108 Alexander Krieps (01.06.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de 
la Santé (01.07.2016) 
Interconnexion entre les pharmacies 

674) N° 2109 Michel Wolter (08.06.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité 
intérieure (06.07.2016) 
Infractions routières 

675) N° 2110 Martine Hansen (01.06.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (14.07.2016) 
Lycée technique hôtelier Alexis-Heck 

676) N°2111 Claudia Dall'Agnol (02.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (05.07.2016) 
Inondation de la salle technique du poste directeur des CFL à Bettembourg 

677) N° 2112 Marcel Oberweis (02.06.2016) au Ministre de la Justice (29.06.2016) 
Esclavage moderne au Luxembourg 

678) N° 2113 Gilles Roth et Diane Adehm (02.06.2016) au Ministre des Finances (06.07.2016) 
Adaptation du tarif en matière d'impôt sur le revenu 

679) N° 2114 Aly Kaes (02.06.2016) au Ministre de la Santé (05.07.2016) 
Plan d'intervention d'urgence en cas d'accident nucléaire 

680) N°2115 Martine Hansen (02.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (04.07.2016) 
Importation de véhicules motorisés 

681 ) N° 2116 Laurent Mosar et Marco Schank (02.06.2016) au Ministre des Affaires étrangères 
et européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (01.07.2016) 
Communication politico-diplomatique du Gouvernement dans le cas précis de la 
fermeture potentielle de la centrale nucléaire de Cattenom 

682) N°2117 Roy Reding (03.06.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (06.07.2016) 
Vente de l'aéroport de Francfort-Hahn 

683) N°2118 Fernand Kartheiser (03.06.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Secrétaire d'Etat à la Culture (24.08.2016) 
Cours de luxembourgeois dans les écoles de la région frontalière française 

684) N° 2119 Franz Fayot (03.06.2016) au Ministre de la Justice (20.06.2016) 
Epreuve de langues du Conseil de l'Ordre du Barreau de Luxembourg 

685) N° 2120 Claudia Dall'Agnol (03.06.2016) au Ministre de l'Economie (06.07.2016) 
Conflit social au sein de l'Office européen des brevets 

686) N°2121 David Wagner (03.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (18.07.2016) 
Délocalisation du contrôle radar 
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687) N" 2122 Jean-Marie Halsdorf (03.06.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 
Sécurité sociale (30.06.2016) 
Glucomètre "Abbott Freestyle Libre" 

688) N°2123 Franz Fayot (03.06.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Economie (06.07.2016) 
Gaspillage alimentaire 

689) N° 2124 Yves Cruchten (06.06.2016) au Ministre de la Justice (20.06.2016) 
Etat civil 

690) N°2125 Gusty Graas (06.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (06.07.2016) 
Train du type "Pendolino" 

691) N° 2126 Franz Fayot (07.06.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances 
(07.07.2016) 
Registre d'entreprises étrangères possédant ou voulant acheter un bien 

692) N° 2127 Sylvie Andrich-Duval (07.06.2016) au Ministre de la Sécurité sociale. 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 (08.07.2016) 
Discrimination sur le lieu de travail 

693) N° 2128 Claudia Dall'Agnol (08.06.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (08.08.2016) 
Enfants atteints d'un trouble d'apprentissage 

694) N° 2129 Laurent Zeimet (08.06.2016) au Ministre de l'Intérieur (01.07.2016) 
Nouveau règlement de police "type" 

695) N°2130 Gusty Graas (08.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (29.07.2016) 
"Platooning" 

696) N° 2131 David Wagner (08.06.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (18.08.2016) 
Pénurie d'enseignants brevetés 

697) N°2132 André Bauler (09.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (06.07.2016) 
Avenir des bâtiments du Lycée technique d'Ettelbruck 

698) N°2133 Gusty Graas (09.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (23.08.2016) 
Projet d'un transport de haut niveau de service dans le Sud du pays 

699) N°2134 Gilles Baum (09.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (25.07.2016) 
"Park and Ride" à Junglinster 

700) N°2135 Edy Mertens et André Bauler (09.06.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (01.07.2016) 
Politique d'achat des centres intégrés pour personnes âgées et des maisons de 
soins SERVIOR 

701) N° 2136 Serge Wilmes (09.06.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(11.07.2016) 
"Spitzenkandidaten" à la Présidence de la Commission européenne 
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702) N°2137 Martine Hansen, Octavie Modert et Aly Kaes (09.06.2016) au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(13.07.2016) 
Impact des intempéries sur les exploitations horticoles 

703) N°2138 Martine Hansen (09.06.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(01.07.2016) 
Promotion des produits du terroir au niveau des centres, foyers et services pour 
personnes âgées 

704) N°2139 Marcel Oberweis (09.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (28.07.2016) 
Futur Centre de remisage et de maintenance du tramway 

705) N° 2140 Aly Kaes (09.06.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire (14.07.2016) 
Coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers 

706) N° 2141 Martine Mergen (10.06.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (05.07.2016) 
Procédure de reclassement 

707) N° 2142 Nancy Arendt (10.06.2016) au Ministre de l'Egalité des Chances et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (01.08.2016) 
Encadrement au sein des écoles des victimes ou témoins de violence domestique 

708) N° 2144 Laurent Mosar (13.06.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité 
intérieure (14.07.2016) 
Coopération policière roumano-luxembourgeoise 

709) N° 2145 Laurent Mosar (13.06.2016) au Ministre de la Justice (08.07.2016) 
Mariages contractés par des réfugiées mineures 

710) 2146 Léon Gloden (13.06.2016) au Ministre de la Santé (05.07.2016) 
Examen en urgence à l'IRM 

711) N° 2147 Roy Reding (14.06.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche (29.06.2016) 
Garanties demandées dans le cas de prêt étudiant 

712) N° 2148 Taina Bofferding (14.06.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et 
à la Recherche (29.06.2016) 
Garanties demandées dans le cas de prêt étudiant 

713) N° 2149 Marc Lies et Diane Adehm (16.06.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (22.07.2016) 
Nouveau bâtiment du Lycée technique de Bonnevoie (LTB) 

714) N° 2151 Martine Hansen et Sylvie Andrich-Duval (16.06.2016) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (28.07.2016) 
Comité à la formation professionnelle 

715) N° 2152 Gilles Roth et Diane Adehm (16.06.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (29.07.2016) 
Politique de promotion des transports publics 

716) N°2153 Max Hahn et Gusty Graas (16.06.2016) au Ministre de l'Environnement et au 
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Ministre de la Santé (18.07.2016) 
Avant-projet de loi concernant le dédommagement des victimes résidant au 
Luxembourg en cas d'accident nucléaire 

717) N° 2154 Max Hahn (17.06.2016) au Ministre de l'Intérieur (26.07.2016) 
Géolocalisation 

718) N° 2155 Laurent Mosar (17.06.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes (18.07.2016) 
Polygamie 

719) N° 2156 Diane Adehm et Gilles Roth (17.06.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et 
au Ministre de la Justice (12.07.2016) 
Système de pré-plainte en ligne 

720) N°2157 Martine Hansen et Octavie Modert (17.06.2016) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative (29.07.2016) 
Nouvelle direction du Service de la formation professionnelle 

721 ) N° 2158 Martine Hansen (17.06.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (18.07.2016) 
Soutien au développement durable des zones rurales 

722) N° 2159 Nancy Arendt (17.06.2016) au Ministre des Finances et au Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (25.07.2016) 
Lutte contre le travail au noir 

723) N° 2160 Georges Engel (20.06.2016) au Ministre des Finances (20.07.2016) 
Château de Sanem 

724) N° 2161 Aly Kaes (20.06.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire (02.08.2016) 
Harcèlement moral 

725) N° 2162 Diane Adehm et Gilles Roth (20.06.2016) au Ministre des Finances et au Ministre 
de la Sécurité sociale (21.07.2016) 
Régimes complémentaires de pension 

726) N°2163 Françoise Hetto-Gaasch (20.06.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (25.07.2016) 
Petit-déjeuner 

727) N° 2164 Marc Baum et David Wagner (20.06.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et 
au Ministre des Finances (22.07.2016) 
Gestion financière de la Cour grand-ducale 

728) N° 2165 André Bauler (20.06.2016) au Ministre de l'Economie (21.07.2016) 
WireSolutions 

729) N° 2166 Gilles Roth et Diane Adehm (21.06.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (29.06.2016) 
Congé d'accueil 

730) N° 2167 Nancy Arendt (21.06.2016) au Ministre des Sports (08.07.2016) 
"Sportiycée" 

731) N°2168 Marc Lies (22.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Economie (26.07.2016) 
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Coordination des chantiers sur les routes luxembourgeoises 

732) N° 2169 Gilles Roth et Diane Adehm (22.06.2016) au Ministre de l'Intérieur (01.08.2016) 
Registres national et communal des personnes physiques 

733) N°2170 Fernand Kartheiser (22.06.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative (21.07.2016) 
Maladie de longue durée 

734) N°2171 Fernand Kartheiser (22.06.2016) au Ministre de la Défense et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes (20.07.2016) 
Envoi d'avions AWAGS pour des opérations contre l'Etat Islamique 

735) N°2172 Gast Gibéryen (22.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (26.07.2016) 
Procédure d'immatriculation 

736) N°2173 Gast Gibéryen (22.06.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat (20.07.2016) 
"Staatstrojaner" 

737) N° 2174 Martine Hansen (22.06.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (27.07.2016) 
"Enfants surdoués" 

738) N° 2175 Marc Lies (24.06.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (29.07.2016) 
Réforme de la police grand-ducale 

739) N° 2176 Gusty Graas (24.06.2016) au Ministre de la Santé (19.07.2016) 
Perturbateurs endocriniens 

740) N°2177 Marc Baum (27.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (25.07.2016) 
Consultation du public dans le cadre du contournement envisagé de Bascharage 

741 ) N° 2178 David Wagner et Marc Baum (28.06.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre 
des Finances (29.07.2016) 
Sous-traitance de tâches administratives par le bureau 6 de l'Administration des 
contributions directes 

742) N° 2179 Léon Gloden (28.06.2016) au Ministre des Finances (29.07.2016) 
Abus de marché 

743) H" 2180 Franz Fayot (29.06.2016) au Ministre des Finances (29.07.2016) 
Réforme budgétaire 

744) N° 2181 Josée Lorsché et Gérard Anzia (29.06.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
(27.07.2016) 
Essai préalable d'un fauteuil roulant électrique 

745) N° 2182 Laurent Mosar et Gilles Roth (29.06.2016) au Ministre de la Justice (15.07.2016) 
Evolution du contentieux auprès des juridictions administratives 

746) N°2183 André Bauler (29.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (28.07.2016) 
Projets d'infrastructures prioritaires le long de la N7 

747) N° 2184 Jean-Marie Halsdorf (29.06.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Santé (28.07.2016) 
Usage du signe distinctif particulier "médecin en service" 
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748) N°2185 Diane Adehm et Gilles Roth (29.06.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(14.07.2016) 
Nouvelle loi relative au service de renseignement allemand 

749) N°2186 Cécile Hemmen (30.06.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de la 
Sécurité intérieure (21.07.2016) 
Avis de recherche de la Police grand-ducale 

750) N° 2187 Marc Spautz (30.06.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (25.07.2016) 
Article L. 124-7 (1) du Code du travail 

751) N° 2188 David Wagner (30.06.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(26.07.2016) 
Accord sur minerais provenant de zones de conflit 

752) N° 2189 Diane Adehm et Gilles Roth (30.06.2016) au Ministre des Communications et des 
Médias (28.07.2016) 
"Data centers" 

753) N° 2190 Octavie Modert (30.06.2016) au Ministre de l'Intérieur (27.07.2016) 
Transposition de la réforme dans la Fonction publique au secteur communal 

754) N°2191 Gérard Anzia et Josée Lorsché (30.06.2016) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (28.07.2016) 
Accessibilité des pistes cyclables 

755) N° 2192 André Bauler (01.07.2016) au Ministre des Finances (01.08.2016) 
Dette publique 

756) N° 2193 Gérard Anzia et Josée Lorsché (01.07.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
(27.07.2016) 
Prise en charge par l'assurance dépendance d'applications de communication 
alternative et augmentative 

757) N° 2194 Cécile Hemmen (04.07.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de 
la Santé (27.07.2016) 
Pénurie de médicaments anesthésiques 

758) N°2195 Eugène Berger et Anne Brasseur (04.07.2016) au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes (18.07.2016) 
Article de l'ambassadeur polonais 

759) N°2196 Roger Negri (04.07.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(21.07.2016) 
Foyer d'accueil de Mûhlenbach 

760) N°2197 Gusty Graas (04.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Intérieur (09.08.2016) 
Badauds entravant le travail des secouristes et policiers 

761 ) N° 2198 Marc Lies (05.07.2016) au Ministre du Logement (12.07.2016) 
Fonds pour le développement du Logement et de l'Habitat 

762) N° 2199 Octavie Modert (06.07.2016) au Ministre des Finances (04.08.2016) 
Réforme fiscale 

763) N° 2200 Martine Hansen (06.07.2016) au Ministre de la Sécurité sociale (14.07.2016) 
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Kinésithérapie 

764) N° 2201 Aly Kaes, Emile Eicher, Martine Hansen et Marco Schank (06.07.2016) au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures (26.07.2016) 
Ligne ferroviaire du Nord 

765) N° 2202 Edy Mertens et Alexander Krieps (06.07.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé (28.07.2016) 
Médicaments oncologiques 

766) N° 2203 Martine Hansen (06.07.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (24.08.2016) 
Bilan des certifications de la formation professionnelle pour l'année scolaire 
2015/2016 

767) N° 2204 Laurent Zeimet (06.07.2016) au Ministre des Communications et des Médias et 
au Premier Ministre, Ministre d'Etat (07.07.2016) 
Spot audiovisuel diffusé par un membre du Gouvernement via les réseaux 
sociaux au sujet de la politique familiale 

768) N° 2205 Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (06.07.2016) au Ministre de la 
Santé (11.07.2016) 
Laboratoire national de santé 

769) N° 2206 Emile Eicher, Aly Kaes, Martine Hansen et Marco Schank (07.07.2016) au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures (22.08.2016) 
Ponctualité des trains 

770) N° 2207 Marc Angel (07.07.2016) au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
(16.08.2016) 
Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) 

771) N° 2208 Eugène Berger et Max Hahn (07.07.2016) au Ministre des Finances et au Ministre 
du Développement durable et des Infrastructures (05.08.2016) 
Cargolux 

772) N° 2209 Françoise Hetto-Gaasch et Félix Eischen (07.07.2016) au Vice-Premier Ministre 
et au Ministre de l'Economie (12.08.2016) 
Hausse du nombre de faillites au Luxemtiourg 

773) N° 2210 Max Hahn et Claude Lamberty (07.07.2016) au Ministre des Sports (01.09.2016) 
Assises du sport 

774) N° 2211 Serge Wilmes (07.07.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice 
(02.08.2016) 
Acquisition de la nationalité luxembourgeoise par des ressortissants britanniques 

775) N°2212 Sylvie Andrich-Duval et Françoise Hetto-Gaasch (08.07.2016) au Ministre de la 
Santé (19.07.2016) 
Laboratoire national de santé 

776) N° 2213 Marcel Oberweis (08.07.2016) au Ministre des Finances (29.07.2016) 
Création d'une "banque climat" au Luxembourg 

777) N° 2214 Marc Lies (08.07.2016) au Ministre du Logement (08.08.2016) 
Offre de logements locatifs 

778) N° 2215 Aly Kaes (08.07.2016) au Ministre des Finances et au Premier Ministre, Ministre 
d'Etat (01.09.2016) 
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Missions des agents de l'Administration des Douanes et Accises dans le cadre du 
plan gouvernemental "Vigiinat" 

779) N° 2216 Marc Angel et Franz Fayot (08.07.2016) au Ministre de la Culture (17.08.2016) 
Plan de développement culturel 

780) N° 2217 Emile Eicher (08.07.2016) au Ministre de la Santé (11.08.2016) 
Prise en charge par le secours aérien 

781) N°2218 Gilles Roth et Diane Adehm (11.07.2016) au Vice-Premier Ministre et au Ministre 
de l'Economie (12.08.2016) 
Arrêt récent de la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire C-494/15 

782) N° 2219 Diane Adehm et Gilles Roth (11.07.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (22.08.2016) 
Utilisation de "bodycam" dans les transports publics 

783) N° 2220 Martine Hansen et Marco Schank (11.07.2016) au Ministre de la Culture 
(10.08.2016) 
Festival de Wiltz 

784) N" 2221 Claude Lamberty et Max Hahn (11.07.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(10.08.2016) 
Ecole de police 

785) N" 2222 Nancy Arendt (12.07.2016) au Ministre des Sports (01.08.2016) 
Poste de directeur de l'ENEPS 

786) N''2223 Laurent Zeimet (12.07.2016) au Ministre des Communications et des Médias. 
Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(09.08.2016) 
Frais liés à la campagne d'information du Ministère de la Famille 

787) N" 2224 Martine Hansen (13.07.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (07.09.2016) 
Simulations réalisés dans le cadre du règlement grand-ducal portant sur 
l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle 

788) N° 2225 Aly Kaes (14.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (23.08.2016) 
Réaménagement de la B7/N27A à hauteur du Fridhaff 

789) N''2226 Gérard Anzia et Henri Kox (14.07.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs (16.08.2016) 
Promotion de l'agriculture biologique 

790) N° 2227 Martine Mergen (14.07.2016) au Ministre de la Culture (09.08.2016) 
Archives du patrimoine culturel 

791) N° 2228 Laurent Mosar (14.07.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(10.08.2016) 
Départs massifs de citoyens britanniques et continentaux dans le sillage du 
"Brexit" 

792) N° 2229 Marcel Oberweis (15.07.2016) au Ministre de l'Economie (10.08.2016) 
Plan d'action et de coopération pour le développement de l'énergie éolienne en 
mer du Nord 

793) N° 2230 Laurent Mosar et Serge Wilmes (15.07.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
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et au Ministre de la Justice (10.08.2016) 
Officiers de liaison étrangers au Luxembourg 

794) N° 2231 Sylvie Andrich-Duval (15.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (22.08.2016) 
Campagne publicitaire de la sécurité routière 

795) N° 2232 Marc Sfsautz (15.07.2016) au Ministre de l'Environnement (20.09.2016) 
Inondations de début juin 2016 

796) N° 2233 Martine Hansen (18.07.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(06.09.2016) 
Surface agricole 

797) N° 2234 Léon Gloden (18.07.2016) au Ministre de l'Economie, Ministre des Finances et au 
Premier Ministre, Ministre d'Etat (05.08.2016) 
Paquet d'avenir 

798) N° 2235 André Bauler (18.07.2016) au Ministre de l'Economie (12.08.2016) 
Accessibilité au tourisme 

799) N° 2236 Josée Lorsché et Claude Adam (19.07.2016) au Ministre de la Culture 
(22.08.2016) 
Rôle des artistes et acteurs féminins dans le domaine de la culture 

800) N° 2237 Aiy Kaes (19.07.2016) au Ministre des Finances (05.08.2016) 
Utilisation des armes à feu par les agents de l'Administration des Douanes et 
Accises dans le cadre du plan gouvernemental "VIGILNAT" 

801) N° 2238 André Bauler (19.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (23.08.2016) 
Agrandissement du futur Lycée E. Steichen à Clervaux 

802) N° 2239 Gilles Roth et Laurent Mosar (19.07.2016) au Ministre de la Justice (21.07.2016) 
Traite des êtres humains 

803) N° 2240 Diane Adehm et Gilles Roth (21.07.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre 
de la Sécurité sociale (22.08.2016) 
Tolérance des implants médicaux 

804) N°2241 André Bauler (21.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (24.08.2016) 
By-pass pour le giratoire "FridhafT' 

805) N° 2242 Laurent Mosar et Serge Wilmes (21.07.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration, Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité intérieure 
(19.08.2016) 
Mendicité 

806) N° 2243 Diane Adehm et Gilles Roth (22.07.2016) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Ministre de la Défense, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes. Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de la 
Culture, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. 
Ministre des Finances, Ministre de la Justice, Ministre de la Sécurité intérieure. 
Ministre des Sports, Ministre de l'Economie, Ministre de la Santé, Ministre de 
l'Egalité des Chances, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre du 
Logement, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. Ministre du 
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Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. Ministre de la Sécurité 
sociale. Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 
Consommateurs. Ministre du Développement durable et des Infrastructures et au 
Ministre de l'Environnement (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

807) N° 2244 André Bauler (22.07.2016) au Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de la Culture (26.08.2016) 
Histoire des médias et de la presse au Luxembourg 

808) N° 2245 Roy Reding (22.07.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances 
(29.09.2016) 
Garanties d'achèvement dans le cadre de ventes immobilières "en état de futur 
achèvement" 

809) N° 2246 Laurent Mosar (22.07.2016) au Ministre des Finances (05.08.2016) 
Conséquences du "Brexit" sur le secteur financier britannique 

810) N° 2247 Françoise Hetto-Gaasch (22.07.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (24.08.2016) 
Fermeture de l'atelier "Dys" à Oberkorn 

811) N° 2248 Fernand Kartheiser (25.07.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (16.09.2016) 
Inondations 

812) N° 2249 Max Hahn (25.07.2016) au Ministre de l'Intérieur (09.09.2016) 
Mise en place d'un système d'alerte et d'information 

813) N° 2250 Laurent Mosar (26.07.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
et au Ministre de la Sécurité intérieure (29.08.2016) 
Représailles présumées d'Ankara contre des membres de la communauté turque 
au Luxembourg 

814) N° 2251 Emile Eicher et Aly Kaes (26.07.2016) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (20.09.2016) 
Transposition de la directive établissant un espace ferroviaire unique européen 

815) N° 2252 Sylvie Andrich-Duval (27.07.2016) au Ministre de la Culture (12.09.2016) 
Site archéologique du "Titelberg" 

816) N° 2253 Gusty Graas (27.07.2016) au Ministre de l'Environnement (04.08.2016) 
Pollution de l'AIzette 

817) N°2254 Max Hahn (27.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (22.08.2016) 
Ligne de bus Esch/Belval - Dippach - Arlon 

818) N° 2255 Sylvie Andrich-Duval (28.07.2016) au Ministre de la Santé (11.08.2016) 
Psychothérapeute 

819) N° 2256 Marc Lies (28.07.2016) au Premier Ministre. Ministre d'Etat (26.08.2016) 
Récentes intempéries survenues au Luxembourg 

820) N° 2257 Martine Hansen (28.07.2016) au Ministre des Finances (22.08.2016) 
Assurance contre les catastrophes naturelles 

821) N° 2258 Laurent Zeimet (28.07.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration. Ministre 
de l'Intérieur. Ministre des Finances et au Ministre à la Grande Région 
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(08.09.2016) 
Inondations dans les communes de Larochette, de Nommern, de la Vallée de 
l'Ernz et de Reisdorf 

822) N° 2259 Marc Angel et Franz Fayot (29.07.2016) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (23.08.2016) 
Mobilier des stations de la ligne de tramv\/ay 

823) N° 2260 Françoise Hetto-Gaasch et Nancy Arendt (29.07.2016) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (06.10.2016) 
"Lënster Lycée" 

824) N° 2261 Max Hahn (29.07.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (23.08.2016) 
Ligne de bus 215 (Kirchberg-Luxembourg-Bascharage) 

825) N° 2262 Claudia Dall'Agnol (01.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (05.08.2016) 
Démission du directeur du Service de police judiciaire 

826) N°2263 André Bauler (02.08.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (23.09.2016) 
Contournement de Hosingen 

827) N° 2264 Claudia Dall'Agnol (03.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (29.08.2016) 
VISUPOL 

828) N° 2265 Alex Bodry (03.08.2016) au Ministre de la Justice (13.09.2016) 
Vidéosurveillance en prison 

829) N° 2266 Laurent Mosar et Gilles Roth (03.08.2016) au Ministre de la Justice (04.08.2016) 
Lettre du Procureur général d'Etat au Ministre de la Sécurité intérieure en relation 
avec la réforme de la police Judiciaire 

830) N° 2267 Marc Baum et David Wagner (03.08.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat et 
au Ministre des Finances (18.08.2016) 
Application de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 
l'Etat à la Cour grand-ducale 

831) N° 2268 André Bauler et Gusty Graas (04.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(29.08.2016) 
Nouvelle identité visuelle de la Police grand-ducale 

832) N° 2269 Martine Hansen (04.08.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement (11.10.2016) 
Déclarations du directeur de l'Administration de la gestion de i'eau relatives aux 
récentes intempéries 

833) N° 2270 Gilles Roth (04.08.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre 
de la Sécurité sociale (02.09.2016) 
"Rentnerausweis" 

834) N° 2271 Laurent Mosar (05.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(05.09.2016) 
Sécurité des " couloirs humanitaires " à Alep en Syrie 

835) N° 2272 Marc Spautz (05.08.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 
Recherche (01.09.2016) 
Université du Luxembourg 
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836) N° 2273 Gilles Baum (05.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (24.08.2016) 
Projet "track 2" 

837) N° 2274 Edy Mertens et André Bauler (05.08.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre 
de l'Intérieur (19.09.2016) 
Service d'aide médicale urgente 

838) N°2275 Marc Spautz (05.08.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (17.08.2016) 
Allocation de vie chère 

839) N° 2276 Laurent Mosar (05.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(05.09.2016) 
Evolution du nombre des demandes d'asile provenant de citoyens turcs au 
Luxembourg 

840) N° 2277 Diane Adehm et Gilles Roth (05.08.2016) au Ministre de l'Intérieur (16.09.2016) 
Etat des recettes restant à recouvrir des communes 

841) N° 2278 Serge Wilmes (08.08.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (06.10.2016) 
Fonctions dirigeantes dans les administrations et les services de l'Etat 

842) N° 2279 Claude Lamberty et Max Hahn (08.08.2016) au Ministre de l'Economie 
(03.10.2016) 
Législation concernant la location d'appartements et de maisons 

843) N° 2280 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de l'Intérieur (23.08.2016) 
Consultation des communes dans le cadre du projet de loi sur les fabriques 
d'église 

844) N° 2281 Max Hahn et Gusty Graas (09.08.2016) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (20.09.2016) 
Droits de trafic aérien 

845) N°2282 Roy Reding (09.08.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (09.09.2016) 
Différence des amendes pour des agriculteurs 

846) N°2283 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 
Ministre de la Culture, Ministre des Affaires étrangères et européennes. Ministre 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de la Coopération et de 
l'Action humanitaire. Ministre de la Défense, Ministre de la Famille et de 
l'Intégration, Ministre des Sports, Ministre de l'Economie, Ministre de la Santé, 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de 
l'Egalité des Chances, Ministre de l'Environnement, Ministre du Logement, 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. Ministre de la 
Sécurité sociale. Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 
Consommateurs, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, 
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Ministre de 
l'Intérieur, Ministre de la Justice, Ministre des Finances et au Ministre de la 
Sécurité intérieure (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

847) N° 2284 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes. Ministre de la Culture, Ministre de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre de la Défense, Ministre 
des Finances, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, 
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Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de l'Intérieur, Ministre de la Justice, 
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Ministre des 
Sports, Ministre de l'Economie, Ministre de la Santé, Ministre de l'Egalité des 
Chances, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre du Logement, Ministre 
de la Coopération et de l'Action humanitaire. Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire. Ministre de la Sécurité sociale. Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
(09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

848) N° 2285 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre 
de la Culture, Ministre de la Défense, Ministre de l'Economie, Ministre de la 
Santé, Ministre de l'Egalité des Chances, Ministre du Logement, Ministre des 
Sports, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. 
Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de la Sécurité sociale. Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures, Ministre de l'Environnement, 
Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. Ministre de la Sécurité 
intérieure, Ministre de la Justice, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative. Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre des Finances et au Ministre de la Famille 
et de l'Intégration (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

849) N° 2286 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Ministre de la Défense, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes. Ministre de la Santé, Ministre de l'Egalité des 
Chances, Ministre du Logement, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire. Ministre de l'Economie, Ministre de la Sécurité sociale. 
Ministre de la Culture, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des Consommateurs, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, 
Ministre de l'Environnement, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. 
Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative. Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre des Finances, Ministre de la Famille et 
de l'Intégration, Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre des Sports et au 
Ministre de la Justice (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

850) N° 2287 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de la Défense, Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre 
des Finances, Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre des Sports, Ministre de 
la Justice, Ministre de l'Economie, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative. Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Egalité des Chances, 
Ministre du Logement, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire. Ministre de la Sécurité sociale. Ministre de la Santé, Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre 
des Affaires étrangères et européennes. Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures, Ministre de l'Environnement, Ministre de la Coopération et de 
l'Action humanitaire. Premier Ministre, Ministre d'Etat et au Ministre de la Culture 
(09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

851) N° 2288 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de la Défense, Ministre du 
Logement, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. 
Ministre de la Sécurité sociale. Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
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Protection des Consommateurs, Ministre de l'Egalité des Chances, Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures, Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Environnement, Ministre de la 
Coopération et de i'Action humanitaire. Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre 
de la Culture, Ministre des Affaires étrangères et européennes. Ministre des 
Sports, Ministre des Finances, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la 
Justice, Ministre de l'Economie, Ministre de ia Fonction publique et de la Réforme 
administrative. Ministre de ia Santé, Ministre de i'Intérieur, Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

852) N° 2289 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre des Finances, Ministre de la 
Sécurité intérieure. Ministre de la Justice, Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative. Ministre de la Santé, Ministre de l'Intérieur, Ministre de 
i'Egalité des Chances, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre des Sports, Ministre 
de i'Economie, Ministre du Travaii, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire. Ministre de la Sécurité sociale. Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 
et de la Protection des Consommateurs, Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures, Ministre du Logement, Ministre de l'Environnement, Ministre 
de ia Défense, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. Premier 
Ministre, Ministre d'Etat, Ministre de ia Culture, Ministre des Affaires étrangères 
et européennes et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

853) N°2290 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures, Ministre de l'Environnement, Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de i'Economie sociale et solidaire. Ministre de la Coopération et de 
l'Action humanitaire. Ministre de la Sécurité sociale. Premier Ministre, Ministre 
d'Etat , Ministre de la Culture, Ministre des Affaires étrangères et européennes. 
Ministre de i'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de la Défense, 
Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la Justice, Ministre de la Fonction 
pubiique et de ia Réforme administrative. Ministre de i'Intérieur, Ministre des 
Finances, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, 
Ministre du Logement, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre des 
Sports, Ministre de i'Economie, Ministre de la Santé et au Ministre de l'Egaiité des 
Chances (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

854) N° 2291 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de l'Environnement, 
Ministre de ia Coopération et de i'Action humanitaire. Ministre de ia Sécurité 
sociale. Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre de la Culture, Ministre 
des Affaires étrangères et européennes. Ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche, Ministre de la Défense, Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures, Ministre de la Justice, Ministre de ia Fonction pubiique et de 
la Réforme administrative. Ministre de i'Intérieur, Ministre de l'Education 
nationaie, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de ia Sécurité intérieure. 
Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire. Ministre des Sports, Ministre de l'Economie, 
Ministre de la Santé, Ministre de i'Egalité des Chances, Ministre du Logement et 
au Ministre des Finances (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

855) N° 2292 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, 
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Ministre de ia Culture, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, 
Ministre des Affaires étrangères et européennes. Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Ministre de la Défense, Ministre de 
l'Environnement, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. Ministre de 
la Sécurité intérieure. Ministre des Finances, Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative. Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de ia Jeunesse, Ministre de la Famille et de 
l'Intégration, Ministre de la Justice, Ministre des Sports, Ministre de la Sécurité 
sociale, Ministre de l'Economie, Ministre de la Santé, Ministre de l'Egalité des 
Chances, Ministre du Logement et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

856) N° 2293 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures, Ministre des Affaires étrangères et européennes. Ministre 
de l'Environnement, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Ministre de la Défense, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. 
Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de la Culture, Ministre de l'Intérieur, 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la 
Famille et de l'Intégration, Ministre des Sports, Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative. Ministre de l'Economie, Ministre de l'Agriculture, de 
la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre de la Santé, 
Ministre de l'Egalité des Chances, Ministre du Logement, Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. Ministre de la Sécurité sociale. 
Ministre de la Justice, Ministre des Finances et au Ministre de la Sécurité 
intérieure (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

857) N°2294 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire. Ministre de la Défense, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre de 
la Culture, Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de 
l'Environnement, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. 
Ministre des Finances, Ministre de la Justice, Ministre de la Sécurité intérieure. 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la 
Famille et de l'Intégration, Ministre des Sports, Ministre de l'Economie, Ministre de 
l'Intérieur, Ministre de la Santé, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de l'Egalité des Chances, Ministre du Logement, Ministre 
du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. Ministre de la 
Sécurité sociale et au Ministre de i'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des Consommateurs (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

858) N°2295 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de la Santé, Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Famille et de 
l'Intégration, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de 
l'Environnement, Ministre des Finances, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, Ministre du Logement, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes. Ministre de ia Coopération et de l'Action humanitaire. 
Ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des Consommateurs, Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre de la Défense, 
Ministre de l'Economie, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative. Ministre de la Sécurité sociale. Premier Ministre, Ministre d'Etat , 
Ministre des Sports et au Ministre des Cultes (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

859) N° 2296 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration, Ministre de l'Environnement, Ministre de la Santé, Premier Ministre, 
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Ministre d'Etat , Ministre des Cuites, Ministre des Sports, Ministre de ia Sécurité 
sociaie. Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. Ministre de la 
Fonction publique et de la Réforme administrative. Ministre des Finances, 
Ministre du Logement, Ministre des Affaires étrangères et européennes. Ministre 
de ia Justice, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Ministre 
du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Sécurité 
intérieure, Ministre de la Défense, Ministre de l'Economie, Ministre de l'Intérieur et 
au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

860) N°2297 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de l'Environnement, 
Ministre de la Justice, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, 
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de ia Protection des Consommateurs, 
Ministre de ia Sécurité intérieure. Ministre des Affaires étrangères et 
européennes. Ministre de la Défense, Ministre de ia Famille et de l'Intégration, 
Ministre de l'Economie, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse, Ministre de la Santé, Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire. Ministre des Finances, Ministre de la Fonction publique et de ia 
Réforme administrative. Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. Ministre des Cultes, Ministre du 
Logement, Ministre des Sports et au Ministre de la Sécurité sociaie (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

861) N° 2298 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure. 
Ministre de la Défense, Ministre de l'Economie, Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Agriculture, de 
ia Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse, Ministre de la Santé, Ministre de la Famille et de l'Intégration, 
Ministre de l'Environnement, Ministre de ia Fonction publique et de la Réforme 
administrative. Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Cultes, Ministre des 
Sports, Ministre des Affaires étrangères et européennes. Ministre de la Sécurité 
sociale. Ministre de la Justice, Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire. Ministre des Finances, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire et au Ministre du Logement (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

862) N°2299 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de ia Recherche, Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Défense, 
Ministre de la Santé, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre de 
l'Environnement, Ministre de l'Economie, Ministre de l'Intérieur, Ministre de ia 
Fonction publique et de ia Réforme administrative. Ministre des Cultes, Ministre 
des Sports, Ministre de la Sécurité sociaie. Ministre de ia Coopération et de 
l'Action humanitaire. Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre des Finances, 
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. Ministre du 
Logement, Ministre des Affaires étrangères et européennes. Ministre de la Justice 
et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

863) N° 2300 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Environnement, Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Santé, Ministre de l'Economie, 
Ministre de la Sécurité sociaie. Ministre de ia Coopération et de l'Action 
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humanitaire, Ministre des Finances, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
rEconomie sociale et solidaire. Ministre des Sports, Ministre du Logement, 
Ministre de la Défense, Ministre des Affaires étrangères et européennes. Ministre 
de la Justice, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Ministre 
de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre 
de la Sécurité intérieure, Ministre des Cultes, Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative et au Premier Ministre, Ministre d'Etat (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

864) N° 2301 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de la Santé, Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Famille et de 
l'Intégration, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de 
l'Environnement, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. 
Ministre de la Sécurité sociale. Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre des 
Sports, Ministre des Cultes, Ministre des Finances, Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. Ministre du Logement, Ministre des 
Affaires étrangères et européennes. Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire. Ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures, Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre de la Sécurité 
intérieure. Ministre de la Défense et au Ministre de i'Economie (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

865) N°2302 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration, Ministre de l'Environnement, Ministre de la Santé, Ministre du 
Logement, Ministre des Affaires étrangères et européennes. Ministre de la 
Justice, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. Ministre de l'Agriculture, 
de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Sécurité intérieure. 
Ministre de la Défense, Ministre de i'Economie, Ministre de l'Intérieur, Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Premier Ministre, Ministre d'Etat , 
Ministre des Cultes, Ministre des Sports, Ministre de la Sécurité sociale. Ministre 
de la Coopération et de l'Action humanitaire. Ministre de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative et au Ministre des Finances (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

866) N°2303 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de l'Environnement, 
Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. Ministre des Finances, 
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Premier 
Ministre, Ministre d'Etat, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire, Ministre des Cultes, Ministre du Logement, Ministre des Sports, 
Ministre de la Sécurité sociale. Ministre de la Justice, Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre des 
Affaires étrangères et européennes. Ministre de la Défense, Ministre de la Famille 
et de l'Intégration, Ministre de l'Economie, Ministre de l'Intérieur, Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

867) N° 2304 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure. 
Ministre de la Défense, Ministre de l'Economie, Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Agriculture, de 
la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse, Ministre de la Santé, Ministre de la Famille et de l'Intégration, 
Ministre de l'Environnement, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative. Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Cultes, Ministre des 
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Sports, Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de la Sécurité 
sociale. Ministre de la Justice, Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire. Ministre des Finances, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire et au Ministre du Logement (09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

868) N° 2305 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2016) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Défense, 
Ministre de la Santé, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre de 
l'Environnement, Ministre de l'Economie, Ministre de l'Intérieur, Ministre des 
Cultes, Ministre des Sports, Ministre de la Sécurité sociale. Ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire. Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre 
des Finances, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 
Consommateurs, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire. Ministre du Logement, Ministre des Affaires étrangères et européennes. 
Ministre de la Justice, Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
et au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
(09.09.2016) 
Exécution du "Zukunftspak" 

869) N° 2306 Gilles Roth et Diane Adehm (10.08.2016) au Ministre des Finances (13.09.2016) 
Transfert de données de clients de la BCEE par la Rhénanie-du-Nord-Westphalle 

870) N° 2308 Franz Fayot (11.08.2016) au Ministre des Finances, Ministre de l'Economie et au 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (14.09.2016) 
Prévisions de croissance 

871) N° 2309 Franz Fayot (11.08.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (16.09.2016) 
Egalité de traitement 

872) N° 2310 Laurent Zeimet (11.08.2016) au Ministre des Finances (13.09.2016) 
Echange de renseignements en matière fiscal 

873) N° 2311 Jean-Marie Halsdorf (11.08.2016) au Ministre de la Santé (13.09.2016) 
Effets néfastes du médicament antiépileptique "Dépakine" 

874) N° 2312 Cécile Hemmen (11.08.2016) au Ministre de la Santé (13.09.2016) 
Victimes du médicament antiépileptique "Dépakine" 

875) N° 2313 Alexander Krieps et Edy Mertens (12.08.2016) au Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé (14.09.2016) 
Test prénatal NIFTY 

876) N° 2314 Gusty Graas (12.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (16.09.2016) 
Redistribution de certaines armes à feu au sein de la Police grand-ducale 

877) N°2315 André Bauler (12.08.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (20.09.2016) 
Etat de certains sentiers pédestres proposés par les CFL 

878) N°2316 Françoise Hetto-Gaasch (12.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(29.08.2016) 
Qualité d'officier de police judiciaire dans le cadre de la réforme de la Police 
grand-ducal 

879) N°2317 Léon Gloden (16.08.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (23.09.2016) 
Vitesse maximale autorisée sur la route N10 entre Schengen et Remich 
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880) N° 2318 Marc Spautz (17.08.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (16.09.2016) 
Armes de service de la Police grand-ducale 

881) N° 2319 Laurent Mosar (17.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(19.09.2016) 
Rapport confidentiel du gouvernement allemand sur une plate-forme du 
terrorisme islamique en Turquie 

882) N° 2321 André Bauler (17.08.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(06.10.2016) 
Agritourisme au Luxembourg 

883) N°2322 Roy Reding (18.08.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (03.10.2016) 
Site 'Sdiëttermarjar 

884) N° 2323 Martine Hansen et Octavie Modert (18.08.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre des Finances 
(26.09.2016) 
Transports illégaux d'animaux 

885) N° 2325 André Bauler (22.08.2016) au Ministre de l'Economie (23.09.2016) 
Assises du Tourisme 

886) N° 2327 Laurent Mosar (22.08.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (20.09.2016) 
Intégration des réfugiés sur le marché du travail 

887) N° 2328 Martine Hansen et Sylvie Andrich-Duval (22.08.2016) au Ministre délégué à 
l'Enseignement supérieur et à la Recherche (28.09.2016) 
Etudiants en médecine dans une université francophone belge 

888) N° 2329 Roy Reding (22.08.2016) au Ministre des Finances (22.09.2016) 
Prix de l'essence et du diesel 

889) N° 2330 Martine Hansen (23.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (07.09.2016) 
Concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement 
fondamental 

890) N° 2332 Martine Hansen (23.08.2016) au Secrétaire d'Etat à l'Economie, Ministre des 
Sports et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(03.10.2016) 
Base nautique de Luitzhausen 

891) N° 2333 Claudia Dall'Agnol (23.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse (15.09.2016) 
Accueil des jeunes au pair 

892) N° 2334 Léon Gloden et Laurent Mosar (24.08.2016) au Ministre de la Justice 
(30.09.2016) 
Reconnaissance de mariages impliquant des mineurs 

893) N° 2335 Marc Lies (24.08.2016) au Ministre du Logement (28.09.2016) 
Réalisation de logements locatifs sociaux au cours des dernières années 

894) N° 2336 Max Hahn (24.08.2016) au Ministre du Développement durable et des 
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Infrastructures (20.09.2016) 
Système de localisation ITCS dans ies autobus 

895) N°2337 Max Hahn et Claude Lamberty (24.08.2016) au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures (06.10.2016) 
Service wi-fi dans les bus et les trains 

896) N° 2338 Jean-Marie Halsdorf (24.08.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé (23.09.2016) 
Conséquences d'une mise en vente des laboratoires d'analyses médicales Cerba 

897) N° 2339 Nancy Arendt (25.08.2016) au Ministre de la Santé (21.09.2016) 
Teneur en sucre dans les boissons 

898) N° 2340 Gilles Baum (25.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 
au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2016) 
Visa du type 'work & travel' 

899) N° 2341 Léon Gloden (26.08.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Finances 
(23.09.2016) 
Prêts hypothécaires pour des acquisitions d'objets immobiliers à l'étranger 

900) N° 2342 Fernand Kartheiser (29.08.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre des Communications et des Médias (16.09.2016) 
Acte de vandalisme au Centre Héliar à Weilerbach 

901) N° 2343 Laurent Mosar (29.08.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(27.09.2016) 
Négociations sur le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement 
(TTIP) entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union Européenne 

902) N° 2344 Marc Spautz (29.08.2016) au Ministre de la Sécurité sociale (19.09.2016) 
Prélèvement des contributions sociales sur les revenus du patrimoine des 
résidents français que travaillent dans un autre Etat membre de l'Union 
Européenne 

903) N° 2345 Franz Fayot (30.08.2016) au Ministre des Finances (30.09.2016) 
Impact du 'White Paper' du Trésor américain sur les accords BEPS (Base Erosion 
Profit Shifting) 

904) N°2346 Marc Spautz (31.08.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(02.09.2016) 
Paiement de l'allocation familiale à l'égard de personnes handicapées 

905) N° 2347 Fernand Kartheiser (31.08.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(02.09.2016) 
Paiement de l'allocation familiale au-delà de 25 ans pour raisons de santé 

906) N° 2348 Marc Spautz (05.09.2016) au Ministre de l'Intérieur (10.10.2016) 
Réforme des finances communales 

907) N° 2349 Martine Hansen et Marco Schank (31.08.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs (03.10.2016) 
Peste porcine africaine 

908) N°2350 Octavie Modert (31.08.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de l'Economie (07.10.2016) 
Collaboration entre POST LUXEMBOURG et SINGAPORE POST LIMITED 
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909) N° 2351 Léon Gloden (01.09.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 
Travaii, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (04.10.2016) 
Congés coliectifs 

910) N° 2352 Léon Gloden et Sylvie Andrich-Duval (01.09.2016) au Ministre de la Santé 
(03.10.2016) 
Services des urgences médicales 

911) N° 2353 Cécile Hemmen (01.09.2016) au Ministre de ia Santé (29.09.2016) 
Service nationai d'information et de médiation dans le domaine de ia santé 

912) N° 2354 André Bauler (31.08.2016) au Ministre de ia Culture (30.09.2016) 
Rénovation du Monument national de la grève du 31 août 1942 

913) N° 2356 Octavie Modert et Marco Schank (02.09.2016) au Ministre de la Culture et au 
Ministre de l'Environnement (30.09.2016) 
Instailation de la "Maison du Parc naturei Mëilerdaill" dans ie "Château 
Renaissance de Beaufort" 

914) N° 2357 Giiles Baum (02.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre du 
Déveioppement durable et des Infrastructures (07.10.2016) 
Dépassement à droite 

915) N° 2358 Alexander Krieps et Edy Mertens (02.09.2016) au Ministre de ia Sécurité sociale 
et au Ministre de la Santé (04.10.2016) 
Médecines dites "parallèles" 

916) N° 2359 Léon Gloden (05.09.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement (10.10.2016) 
Soutien des vignerons 

917) N° 2361 Max Hahn et Joëlle Elvinger (06.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et 
au Ministre de la Justice (07.10.2016) 
Rébellion au Centre pénitentiaire à Schrassig 

918) N° 2362 Cécile Hemmen (08.09.2016) au Ministre de la Santé (04.10.2016) 
Pictogramme d'avertissement pour femmes enceinte 

919) N° 2363 Claude Lamberty et Max Hahn (07.09.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs (22.09.2016) 
Capacité d'accueil des refuges d'animaux 

920) N°2364 Gusty Graas et André Bauier (07.09.2016) au Ministre de i'Environnement 
(10.10.2016) 
Perturbations causées par ie nouveau bassin canoë-kayak à Diekirch 

921) N° 2365 Gusty Graas (07.09.2016) au Ministre de l'Environnement (10.10.2016) 
Concours de pêche 

922) N° 2366 Claudia Daii'Agnol (08.09.2016) au Ministre de l'Environnement (10.10.2016) 
Concours de pêche 

923) N° 2368 Gusty Graas (08.09.2016) au Ministre de ia Santé (04.10.2016) 
Médicament "Bacioféne" 

924) N° 2369 Martine Hansen (12.09.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
i'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(10.10.2016) 
Surface agricole 
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925) N°2371 Gast Gibéryen et Fernand Kartheiser (12.09.2016) au Ministre des Finances 
(30.09.2016) 
Taux d'intérêt des emprunts de l'Etat 

926) N° 2373 Gilles Roth et Diane Adehm (12.09.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (04.10.2016) 
Réception des bagages à l'Aéroport de Luxembourg 

927) N°2374 Françoise Hetto-Gaascti (13.09.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre 
des Finances (05.10.2016) 
Budget de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement 

928) N° 2375 Diane Adetim et Gilles Roth (13.09.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre 
de la Sécurité sociale (28.09.2016) 
Remboursement des soins de médecine dentaire 

929) N° 2376 Fernand Kartheiser (urgente) (13.09.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(15.09.2016) 
Déclarations du Ministre des Affaires étrangères et européennes concernant la 
Hongrie 

930) N° 2377 Laurent Mosar (13.09.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(07.10.2016) 
La Turquie sur la liste des pays d'origine sûr 

931) N° 2378 Gilles Roth et Diane Adehm (14.09.2016) au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (04.10.2016) 
Permis à points 

932) N° 2398 David Wagner et Marc Baum (20.09.2016) au Ministre des Communications et 
des Médias (04.10.2016) 
Présence annoncée des "Heils Angels" comme invité d'honneur lors d'un 
événement sous le haut patronage du Gouvernement 

933) N° 2402 Fernand Kartheiser (21.09.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (10.10.2016) 
Master en langues, cultures et médias - Lëtzebuerger Studien 

934) N° 2421 Henri Kox et Josée Lorsché (urgente) (26.09.2016) au Ministre de la Santé et au 
Ministre de l'Environnement (28.09.2016) 
Evacuation partielle de la centrale nucléaire de Cattenom 

935) N°2426 Diane Adehm et Gilles Roth (urgente) (28.09.2016) au Ministre de l'Intérieur 
(29.09.2016) 
Date butoir pour la conclusion de conventions entre communes et fabriques 
d'églises 

936) N° 2427 Marc Angel (28.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (05.10.2016) 
Commissariat de police Gare-Hollerich 
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imni m. 
CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Questions urgentes 



Session ordinaire 2015-2016 

Urgence reconnue 

1 ) N° 1570 Henri Kox (17.11.2015) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Environnement 
Redémarrage des réacteurs belges de Tihange et de Doel 

2) N° 1675 Laurent Mosar (11.01.2016) au Ministre de la Justice, Ministre de la Sécurité 
intérieure et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Tentative d'attentat à Paris 

3) N° 1676 Fernand Kartheiser (11.01.2016) au Ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, 
Ministre de la Sécurité intérieure. Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Tentative d'attentat à Paris 

4) N° 1863 Josée Lorsché, Gérard Anzia et Henri Kox (01.03.2016) au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre de 
l'Environnement et au Ministre de la Santé 
Autorisation d'utilisation du glyphosate 

5) N° 1981 Fernand Kartheiser (05.04.2016) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Ministre de la Culture 
Découverte des fondations de la Chapelle du Glacis 

6) N° 2041 David Wagner (27.04.2016) au Ministre des Finances 
Procès "LuxLeaks" - Affirmation d'un ancien fonctionnaire de l'Administration des 
Contributions directes 

7) N° 2376 Fernand Kartheiser (13.09.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Déclarations du Ministre des Affaires étrangères et européennes concernant la 
Hongrie 

8) N° 2421 Josée Lorsché et Henri Kox (26.09.2016) au Ministre de l'Environnement et au 
Ministre de la Santé 
Evacuation partielle de la centrale nucléaire de Cattenom 

9) N° 2426 Gilles Roth et Diane Adehm (28.09.2016) au Ministre de l'Intérieur 
Date butoir pour la conclusion de conventions entre communes et fabriques 
d'églises 
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Urgence non reconnue 

1) N° 1499 Serge Urbany (16.10.2015) au Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de la Défense 
Implications de SES dans le pilotage des drones armés 

2) N° 1525 Emile Eicher, Martine Hansen, Aly Kaes et Marco Schank (28.10.2015) au 
Ministre du Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de 
l'Environnement 
Défauts techniques détectés sur les ventilateurs dans le tunnel Gousselerbierg 

3) N° 1537 Gilles Roth et Diane Adehm (02.11.2015) au Ministre des Finances 
Prétendue vente illicite de données bancaires de la BCEE au Land de la Rhénanie 
Westphalie du Nord 

4) N° 1556 Diane Adehm et Gilles Roth (09.11.2015) au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Scandale "Volkswagen" 

5) N° 1575 Fernand Kartheiser(18.11.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Mesures de sécurité supplémentaires suite aux attentats de Paris 

6) N° 1590 Laurent Mosar (23.11.2015) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Procédure de recrutement du directeur du Service de renseignement de l'Etat 

7) N° 1763 Gast Gibéryen (01.02.2016) au Ministre de l'Environnement 
incinération de déchets de verdure 

8) N° 1771 Fernand Kartheiser (03.02.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Eventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne 

9) N° 1783 Marc Spautz (05.02.2016) au Ministre de la Justice 
Eventuelle violation de la loi sur la protection de la vie privée 

10) N° 1854 Henri Kox et Josée Lorsché (26.02.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Environnement 
Etude sur la sécurité de la centrale nucléaire de Cattenom 

11) N° 1878 Roger Negri (08.03.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la Santé 
Incident grave à la centrale nucléaire de Fessenheim 

12) N° 1951 David Wagner (25.03.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Formation des chargés de cours de l'enseignement fondamental 

13) N°2087 Fernand Kartheiser (24.05.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Accord entre l'Union européenne et la Turquie sur les migrants 

14) N°2117 Roy Reding (03.06.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Vente de l'aéroport de Francfort-Hahn 

15) N° 2173 Gast Gibéryen (22.06.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
"Staatstrojaner" 

16) N° 2248 Fernand Kartheiser (25.07.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du 
Développement durable et des infrastructures 
Inondations 
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17) N° 2266 Gilles Roth et Laurent Mosar (03.08.2016) au Ministre de la Justice 
Lettre du Procureur général d'Etat au Ministre de la Sécurité intérieure en relation 
avec la réforme de la police judiciaire 

18) N° 2306 Gilles Roth et Diane Adehm (10.08.2016) au Ministre des Finances 
Transfert de données de clients de la BCEE par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

19) N° 2442 Gilles Roth et Diane Adehm (05.10.2016) au Ministre des Finances 
Eventuelle amende à payer par la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) 

4/4 



timi 

ieai 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Affaires européennes 



Avis motivé 

Avis motivé sur la résolution du Parlement européen du 11 novembre 2015 sur la réforme de 
la loi électorale de l'Union européenne et sur le projet d'acte législatif « Proposition de 
décision du Conseil adoptant les dispositions modifiant l'acte portant élection des membres 
du Parlement européen au suffrage universel direct (2015/2035(INL)) et (2015/0907/APP) 

Avis politiques 

Avis politique sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à 
contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, 
le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et 
modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE - COM(2016) 289 

Avis politique sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions 
et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone - COM (2015) 337 

Avis politique sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique - COM(2015) 
634 - ainsi que sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à 
distance de biens - COM(2015) 635 

Avis politique sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 
aux services de livraison transfrontière de colis - COM (2016) 285 




