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 2016-2017  

 
 
 
 
 



Session ordinaire 2016-2017 
 
 

Relevé général  
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Total de toutes les réunions   743 

Séances publiques 49 
Bureau   21 
Conférence des Présidents   34 
Réunions de commissions et groupes de travail   639   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durée totale des séances publiques 181:37 heures  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de loi déposés   114 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de loi évacués   115 

Projets de loi adoptés en 1er vote constitutionnel 104 
Projets de loi adoptés en 2d vote constitutionnel 1 
Projets de loi retirés   10  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de loi déposées   2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de loi évacuées   4 

Propositions de loi évacuées conjointement avec un autre projet 1 
Propositions de loi retirées   3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de révision de la Constitution évacués   1 

Projets de révision de la Constitution retirés   1  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de révision de la Constitution de loi déposées   1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de révision de la Constitution de loi évacuées 2 

Propositions de révision de la Constitution adoptées 1 
en 1er vote constitutionnel 
Propositions de révision de la Constitution adoptées  1 
en 2d constitutionnel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de règlement grand-ducaux déposés   7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de règlement grand-ducaux évacués   15 

Projets de règlement grand-ducaux avisés 10 
Projets de règlement grand-ducaux retirés   5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés   1 
déposées   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés  2 
évacuées   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Motions adoptées (liées à un dossier) 14  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Motions adoptées (non-liées à un dossier) 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Résolutions adoptées (liées à un dossier) 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Résolutions adoptées (non-liées à un dossier) 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heures d’actualité 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interpellations 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Débats de consultation 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Débats d'orientation 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Déclarations gouvernementales (suivies d’un débat) 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Divers déposés   2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Divers évacués 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heures de questions au Gouvernement   7 heures et 64 questions 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questions élargies   7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questions parlementaires   886 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réponses aux questions parlementaires  907 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questions urgentes 32 

Urgence reconnue   9 
Urgence non-reconnue  23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

Affaires européennes 

 
Avis motivés   1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avis politiques   1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relevé général 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de toutes les réunions 
Séances publiques 

Bureau 
Conférence des Présidents 

Réunions de commissions et groupes de travail 



Total de toutes les réunions : 
  

743 

Bureau : 
  

21 

Conférence des Présidents : 
  

34 

Séances publiques : 
  

49 

Total Commissions : 
  

639 

 
Commission des Comptes 
  

1 

Commission de Contrôle parlementaire du Service de renseignement de l'Etat 
 

2 

Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l'État 
  

8 

Commission des Pétitions 
  

31 

Commission du Règlement 
  

2 

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

59 

Commission des Affaires intérieures 
  

24 

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

13 

Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 
  

24 

Commission de la Culture 
  

18 

Commission du Développement durable 
  

27 

Commission de l'Economie 
  

38 

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

45 



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

28 

Commission de l'Environnement 
  

25 

Commission de la Famille et de l'Intégration 
  

12 

Commission des Finances et du Budget 
  

49 

Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
  

9 

Commission de la Force publique 
  

10 

Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
  

36 

Commission juridique 
  

44 

Commission du Logement  
  

12 

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

44 

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

37 

Commission "Toutes les Commissions Parlementaires" 
  

4 

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

9 

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

11 

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

1 

Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée Interparlementaire Benelux 
  

12 

Délégation luxembourgeoise auprès du Conseil Parlementaire Interrégional (CPI) 
  

1 

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

3 

Total des Réunions de Commissions 639 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée totale des séances publiques 



 

 

    

Session 
ordinaire 
2016-2017 

   
        

        
    Début de la 

séance 
Fin de la 
séance 

 
Durée de 

la 
séance 

     
        Octobre 2016 :  

  1 re séance 11.10.2016 15:00 18:33 
 

3:33 
2 e séance 12.10.2016 14:03 17:22 

 
3:19 

3 e séance 20.10.2016 14:03 18:52 
 

4:49 

      
Total: 11:41 

        Novembre 2016 : 
  4 e séance 15.11.2016 14:35 16:18 

 
1:43 

5 e séance 16.11.2016 14:04 17:41 
 

3:37 
6 e séance 17.11.2016 13:33 16:10 

 
2:37 

7 e séance 22.11.2016 14:33 17:58 
 

3:25 
8 e séance 23.11.2016 14:04 19:28 

 
5:24 

9 e séance 24.11.2016 14:02 19:32 
 

5:30 

      
Total: 22:16 

        Décembre 2016 : 
    10 e séance 06.12.2016 14:32 18:22 

 
3:50 

11 e séance 07.12.2016 14:04 17:32 
 

3:28 
12 e séance 08.12.2016 14:03 19:24 

 
5:21 

13 e séance 13.12.2016 14:33 17:37 
 

3:04 
14 e séance 14.12.2016 9:04 12:20 

 
3:16 

15 e séance 14.12.2016 14:04 17:02 
 

2:58 
16 e séance 20.12.2016 14:32 15:32 

 
1:00 

17 e séance 21.12.2016 9:02 11:07 
 

2:05 
18 e séance 21.12.2016 14:03 19:47 

 
5:44 

19 e séance 22.12.2016 9:01 12:19 
 

3:18 
20 e séance 22.12.2016 14:01 17:46 

 
3:45 

      
Total: 37:49 

        Janvier 2017 : 
     21 e séance 19.01.2017 14:04 17:40 

 
3:36 

      
Total: 3:36 

        



 

 

Février 2017 : 
     22 e séance 07.02.2017 14:32 17:35 

 
3:03 

23 e séance 08.02.2017 14:02 19:29 
 

5:27 
24 e séance 09.02.2017 14:02 19:01 

 
4:59 

      
Total: 13:29 

        Mars 2017 : 
     25 e séance 14.03.2017 14:33 19:41 

 
5:08 

26 e séance 15.03.2017 14:02 16:35 
 

2:33 
27 e séance 16.03.2017 14:02 16:35 

 
2:33 

28 e séance 21.03.2017 14:32 17:25 
 

2:53 
29 e séance 22.03.2017 14:03 18:11 

 
4:08 

30 e séance 23.03.2017 14:02 18:38 
 

4:36 

      
Total: 21:51 

        Avril 2017 : 
     31 e séance 25.04.2017 14:31 15:19 

 
0:48 

32 e séance 26.04.2017 8:31 9:53 
 

1:22 
33 e séance 26.04.2017 13:34 20:44 

 
7:10 

34 e séance 27.04.2017 8:35 12:22 
 

3:47 
35 e séance 27.04.2017 13:23 18:36 

 
5:13 

      
Total: 18:20 

        Mai 2017 : 
     36 e séance 09.05.2017 14:34 17:17 

 
2:43 

37 e séance 10.05.2017 14:02 18:11 
 

4:09 
38 e séance 11.05.2017 14:01 16:15 

 
2:14 

39 e séance 31.05.2017 14:03 20:01 
 

5:58 

      
Total: 15:04 

        Juin 2017 : 
     40 e séance 01.06.2017 14:02 19:00 

 
4:58 

41 e séance 27.06.2017 14:30 17:49 
 

3:19 
42 e séance 28.06.2017 14:02 17:24 

 
3:22 

      
Total: 11:39 

        Juillet 2017 : 
     43 e séance 04.07.2017 14:34 18:22 

 
3:48 

44 e séance 05.07.2017 14:04 15:52 
 

1:48 
45 e séance 06.07.2017 14:01 17:34 

 
3:33 

46 e séance 11.07.2017 14:32 19:19 
 

4:47 



 

47 e séance 12.07.2017 13:35 20:22 
 

6:47 
48 e séance 13.07.2017 9:01 11:37 

 
2:36 

49 e séance 13.07.2017 14:02 16:35 
 

2:33 

      
Total: 25:52 

        
      

TOTAL: 181:37 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de loi déposés  
 
 

 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

 
  
1) 7050 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour 

l'exercice 2017 et modifiant : 
1) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu  
2) la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier  
3) la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des 
contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations 
d'assurance sociale  
4) la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée   
5) la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes 
assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs  
6) la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et 
des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002  
7) le Code de la sécurité sociale  
8) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement  
9) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection 
de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles  
10) la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du 
développement et de l'innovation  
11) la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des 
finances publiques 
12) la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et 
l'enseignement privé 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 12.10.2016 
 

  
2) 7051 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 

2016 - 2020 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 12.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
3) 7072 Projet de loi instituant un service de médiation de l'Éducation nationale, 

instaurant un médiateur au maintien scolaire, un médiateur à l'inclusion scolaire 
et un médiateur à l'intégration scolaire et portant modification de la loi du 6 
février 2009 relative à l'obligation scolaire 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
4) 7073 Projet de loi concernant l'extension de l'offre scolaire du Lycée technique Michel 

Lucius et modifiant sa dénomination 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
5) 7074 Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire et modifiant 

1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées 
techniques ; 
2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 
3. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : 
de l'enseignement secondaire) ; 
4. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services 
d'éducation différenciée ; 
5. la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel 
enseignant de l'enseignement postprimaire ; 



 

6. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des 
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ; 
7. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ; 
8. la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de 
psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 
9. la loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation 
professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue - 2.  
création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité 
de formation ; 
10. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle ; 
11. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 
12. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental ; 
13. la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e Chance 
; 
14. la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de 
chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ; 
15. la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et 
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 
16. la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de 
l'éducation nationale ; 
17. la loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun « vie et société 
» dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ; 
18. la loi du xxx ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
6) 7075 Projet de loi portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
7) 7076 Projet de loi portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale 

et modifiant 
1.  la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental ; 
2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire général ; 
3. le Code de la sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
8) 7077 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour 

objet  
1. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation 
pédagogiques et technologiques ;  
2. la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Education » ;  
3. l'institution d'un Conseil scientifique 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
9) 7078 Projet de loi portant organisation de la reprise des enseignants de religion et 

des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée du 
6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la loi 
modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 



 

1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, 
concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement 
primaire 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
10) 7079 Projet de loi portant modification 

1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 
2. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et 
d'orientation scolaires (CPOS) ; 
3. de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation 
professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. 
création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité 
de formation ; 
4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 
5. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle ; 
6. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e 
Chance ; 
7. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère 
personnel concernant les élèves ; 
8. du Code de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
11) 7082 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au 

développement et l'action humanitaire 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire, le 24.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  
12) 7083 Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 655/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une 
procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes 
bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en 
matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et 
la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de 
surveillance du secteur financier 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
13) 7085 Projet de loi portant modification de l'article L. 222-9 du Code du travail 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 28.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
14) 7086 Projet de loi portant modification : 1) du Code du travail ; 2) de la loi modifiée du 

24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu 
en cas d'embauchage de chômeurs ; 3) de la loi modifiée du 12 septembre 
2003 relative aux personnes handicapées 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 28.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
15) 7087 Projet de loi portant adaptation de plusieurs dispositions du Code de procédure 

pénale 



 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 03.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
16) 7088 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la 

pollution de l'atmosphère 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
07.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
17) 7089 Projet de loi portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, 

adoptée à Genève le 19 janvier 2013 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 08.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
18) 7090 Projet de loi 1. modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 

établissements classés, 2.modifiant la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux 
émissions industrielles 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
09.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
19) 7091 Projet de loi relative à la commercialisation des matériels de multiplication de 

plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 09.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
20) 7092 Projet de loi portant modification des articles L.511-5, L.511-7, L.511-12 et 

L.631-2 du Code du travail 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 10.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
21) 7093 Projet de loi sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 15.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
22) 7095 Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 18.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
23) 7096 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat et de coopération 

renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la 
République du Kazakhstan, d'autre part, signé à Astana, le 21 décembre 2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 18.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
24) 7097 Projet de loi portant  

1. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan 
de Brunei Darussalam et tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir 
la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le 
Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 14 juillet 2015 ; 
2. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
Hongrie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, 
signés à Bruxelles, le 10 mars 2015 ; 



 

3. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter 
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 10 février 2016 ; 
4. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
République de Serbie tendant à éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à 
Luxembourg, le 15 décembre 2015 ; 
5. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
République Orientale de l'Uruguay tendant à éviter les doubles impositions et à 
prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et 
le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 10 mars 2015 ; 
6. approbation du Protocole, signé à Kiev, le 30 septembre 2016, entre le 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de 
l'Ukraine en vue de modifier la Convention entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'Ukraine tendant à éviter les 
doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune, signée à Kiev, le 6 septembre 1997 ; 
7. approbation de l'échange de lettres signées à Luxembourg, le 18 juin 2015 
modifiant les lettres signées à Bruxelles, le 7 juillet 2009 et précisant les 
conditions ainsi que les modalités à respecter en cas d'une demande de 
renseignements faite en vertu de l'article 24 de la Convention entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la République d'Autriche tendant à éviter les doubles 
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à 
Luxembourg, le 18 octobre 1962 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 30.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
25) 7100 Projet de loi portant modification : 

a) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat 
b) de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, 
le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 06.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
26) 7101 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la 

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 12.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
27) 7102 Projet de loi 

1) complétant la transposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 
relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs 
dans le contexte de la libre circulation des travailleurs ; 
2) modifiant le Code du travail ; 
3) modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 
fonctionnaires de l'Etat ; 
4) modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des 
fonctionnaires communaux ; 
5) modifiant la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant 
1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à 
la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes 
sans distinction de race ou d'origine ethnique ; 
2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 
portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en 
matière d'emploi et de travail ; 
3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d'un 



 

nouveau titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 
4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal ; 
5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
13.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  
28) 7103 Projet de loi relative aux comptes de paiement et portant : 

1. transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de 
paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de 
paiement assorti de prestations de base ; et 
2. modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services 
financiers postaux 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 16.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
29) 7104 Projet de loi portant modification  

1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental; 
2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de 
l'enseignement fondamental; 
3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un 
Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et 
technologiques; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de 
l'Éducation »; c) l'institution d'un Conseil scientifique; 
4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et 
modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions 
dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 
5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de 
psychologie et d'orientation scolaires (CPOS); 
6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire; 
7. 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; 
8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de 
l'éducation nationale 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 23.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
30) 7105 Projet de loi portant introduction d'une prime unique pour l'année 2016 dans le 

cadre de l'accord salarial du 5 décembre 2016 dans la Fonction publique 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 11.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

  
31) 7106 Projet de loi portant approbation du Protocole portant amendement à la 

Convention européenne sur les paysages, fait à Strasbourg le 15 juin 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 17.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
32) 7107 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre l'Etat du Grand-Duché de 

Luxembourg et la République du Cabo Verde relatif à la gestion concertée du 
flux migratoire et au développement solidaire, fait à Luxembourg, le 13 octobre 
2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 17.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 

 
  
33) 7108 Projet de loi arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la 

magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 
l'organisation judiciaire 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 19.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
34) 7110 Projet de loi concernant certaines modalités d'application et les sanctions du 

règlement (UE) No 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 
2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union 
du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage 
juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
20.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
35) 7111 Projet de loi modifiant  

1° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et 
de sanction automatisés 
2° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la 
circulation sur toutes les voies publiques 
3° la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération 
interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de 
l'Administration des contributions directes, de l'Administration de 
l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises 
4° la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l'application du principe de 
reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires 
5° la loi du 5-15 septembre 1807 relative au Mode de recouvrement des frais de 
justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de 
police 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 23.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
36) 7112 Projet de loi modifiant : 

1. le Code du travail ; 
2. la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre 
public maritime luxembourgeois, en vue de transposer la directive (UE) 
2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant 
les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen 
et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui 
concerne les gens de mer 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 25.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
37) 7113 Projet de loi relatif au Revenu d'inclusion sociale et  

portant modification 
1. de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées 
; 
2. de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement 
de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ; 
3. de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à 
participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux 
personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison 
de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et 
de nuit ; 
4. de la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et 
portant abrogation 



 

1. de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu 
minimum garanti 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
27.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  
38) 7114 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification 

des personnes physiques 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 27.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

  
39) 7115 Projet de loi portant approbation du Protocole additionnel à la Convention 

relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) 
concernant la lettre de voiture électronique, fait à Genève, le 20 février 2008 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 30.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
40) 7116 Projet de loi portant approbation de la Convention européenne relative à la 

protection du patrimoine audiovisuel faite à Strasbourg, le 8 novembre 2001 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre de la Culture, le 03.02.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

  
41) 7117 Projet de loi portant modification de 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 09.02.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
42) 7118 Projet de loi portant modification 

1) de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 
2) de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 03.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
43) 7119 Projet de loi portant : 

1. transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître 
la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition 
et la préservation des droits à pension complémentaire ; 
2. modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes 
complémentaires de pension ; 
3. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le 
revenu 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
07.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
44) 7120 Projet de loi portant modification des notifications et des significations et portant 

modification du Nouveau Code de procédure civile 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 08.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
45) 7121 Projet de loi relative à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement 
(CE) N° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits 
litiges et le règlement (CE) N° 1896/2006 instituant une procédure européenne 
d'injonction de payer et portant modification du Nouveau Code de procédure 
civile 



 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 08.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
46) 7122 Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits 

phytopharmaceutiques en transposant la directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action 
communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec 
le développement durable, et en mettant en oeuvre certaines dispositions du 
règlement  (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE 
du Conseil 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 09.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
47) 7124 Projet de loi instituant un recours contre les décisions de sanctions 

administratives communales et 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 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les 
juridictions administratives 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 21.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
48) 7125 Projet de loi portant approbation de l'amendement de Kigali au protocole de 

Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté 
à Kigali le 15 octobre 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 24.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
49) 7126 Projet de loi relative aux sanctions administratives communales modifiant 

1. Le Code pénal; 
2. Le Code d'instruction criminelle: 
3. La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 04.04.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

  
50) 7127 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le 

bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre du Logement, le 25.04.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
51) 7128 Projet de loi portant 

1. transposition des dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation 
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du 
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ayant trait aux obligations 
professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le 
financement du terrorisme et aux pouvoirs des autorités de contrôle ; 
2. mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/ 847 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de 
fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 
3. modification de : 
a) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 
b) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des 
huissiers de justice ; 



 

c) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 
d) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
e) la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-
comptable ; 
f) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment 
et contre le financement du terrorisme ; 
g) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 
h) la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office ; 
i) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 
j) la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 26.04.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
52) 7129 Projet de loi portant ratification de la Convention n° 169 de l'Organisation 

internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 03.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
53) 7130 Projet de loi portant approbation du Protocole portant amendement de la 

Convention relative à l'aviation civile internationale [article 50, alinéa a)], signé à 
Montréal le 6 octobre 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
54) 7131 Projet de loi portant approbation du Protocole portant amendement de la 

Convention relative à l'aviation civile internationale [article 56], signé à Montréal 
le 6 octobre 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
55) 7132 Projet de loi ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg 

Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et 
à la Recherche, le 08.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

  
56) 7133 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les 

médias électroniques 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 08.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
57) 7134 Projet de loi relatif à la construction d'un Lycée technique pour professions de 

santé et d'un hall des sports Logopédie à Strassen 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 11.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
58) 7135 Projet de loi relatif à la rénovation et l'extension du Lycée Michel Rodange 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 11.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
59) 7136 Projet de loi relatif aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées et 

portant modification: 
1. du Code de la consommation; 
2. de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions 
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales 



 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
60) 7137 Projet de loi relatif à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins 

et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en 
vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant modification 
de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les 
bases de données 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
61) 7138 Projet de loi portant modification : 1. de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant 

création de chambres professionnelles à base élective ; 2. du Code du travail 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 17.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
62) 7139 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 

l'aménagement communal et le développement urbain 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 18.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

  
63) 7140 Projet de loi relatif à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes 

entreprises et portant abrogation  
1.) des articles 2,3 et 6 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un 
cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes; 
et 
2.) de l'article 4 la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le 
développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la 
structure générale et de l'équilibre régional de l'économie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 18.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
64) 7141 Projet de loi portant approbation de la Convention Benelux de coopération 

transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye, le 20 février 2014 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 22.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
65) 7142 Projet de loi modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues 

Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
23.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  
66) 7143 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au 

développement et l'action humanitaire 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire, le 23.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  
67) 7144 Projet de loi relatif à la mise à 2 x 3 voies de l'autoroute A3 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 26.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
68) 7146 Projet de loi relative à la modification de la mention du sexe et du ou des 

prénoms à l'état civil et portant modification du Code civil 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 31.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 



 

  
69) 7147 Projet de loi portant modification du Code de la consommation 

Dépôt: Madame Francine Closener, Secrétaire d'Etat à l'Economie, le 
01.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
70) 7148 Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de 

Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas 
concernant l'Assemblée Interparlementaire Benelux, fait à Bruxelles le 20 
janvier 2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 06.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
71) 7149 Projet de loi portant modification du Code du travail en vue de l'introduction d'un 

nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue durée 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 09.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
72) 7150 Projet de loi portant modification de la loi du 26 février 2016 portant création 

d'une école internationale publique à Differdange 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 09.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
73) 7151 Projet de loi relative au traitement des données des dossiers passagers dans le 

cadre de la prévention et de la répression du terrorisme et de la criminalité 
grave 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Sécurité intérieure, le 
19.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

  
74) 7152 Projet de loi portant 1) transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête 
européenne en matière pénale et 2) modification du Code de procédure pénale 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 21.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
75) 7153 Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 18 juin 1982 portant 

réglementation du bail à ferme et 2. de certaines dispositions du Code civil 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 26.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
76) 7154 Projet de loi portant création d'une représentation nationale des parents et 

portant modification 
1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental, 
2. de la loi du XXXXXX ayant pour objet l'organisation de la Maison de 
l'orientation, 
3. du Code de la sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 30.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
77) 7155 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux 

qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs 
particuliers 



 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 30.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
78) 7156 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2016 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
79) 7157 Projet de loi du [--] relative aux marchés d'instruments financiers et portant : 

1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et 
modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 
2. transposition de l'article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la 
Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments 
financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de 
gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de 
droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire 
; 
3. mise en oeuvre du règlement (UE) n°600/25014 du Parlement européen et 
du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et 
modifiant le règlement (UE) n°648/2012 ; 
4. modification de : 
a. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
b. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de 
surveillance du secteur financier ; 
c. la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 
d. la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de 
e. la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, 
aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes 
lois relatives aux services financiers ; et 
5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés 
d'instruments financiers 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
80) 7159 Projet de loi portant approbation de l'accord de dialogue politique et de 

coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la 
République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
81) 7160 Projet de loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre 

de la protection de la santé publique et modifiant : 
1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de 
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 
2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses 
médicales ; 
3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 25.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
82) 7161 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant 

réorganisation de la Chambre de Commerce 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 25.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
83) 6568A Projet de loi portant réforme du droit de la filiation, modifiant 



 

- le Code civil, 
- le Nouveau Code de procédure civile, 
- le Code pénal, 
- la loi communale du 13 décembre 1988., 
- et la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des 
applications humaines 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 01.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
84) 6568B Projet de loi portant réforme du port du nom et des prénoms et de leurs 

changements et portant abrogation 
- de la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et 
changements de noms 
- et de la loi du 6 fructidor an II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de 
nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 01.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
85) 7162 Projet de loi relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement 

Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
03.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
86) 7163 Projet de loi relatif au régime fiscal de la propriété intellectuelle et modifiant  

- la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu 
- la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs 
(« Bewertungsgesetz ») 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 04.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
87) 7164 Projet de loi portant mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1011 du 

Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés 
comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats 
financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et 
modifiant les directives 2008/4/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) 
n°596/2014 et portant: 
1. modification du Code de la consommation ; 
2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une 
commission de surveillance du secteur financier ; et 
3. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des 
assurances 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 04.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
88) 7165 Projet de loi relative aux dépositaires centraux de titres et portant mise en 

oeuvre du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 
23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union 
européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 
98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 09.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
89) 7166 Projet de loi 

- portant transposition de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 
2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des 
bons; 
- modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur 
ajoutée 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 09.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

 
  
90) 7167 Projet de loi portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la 

prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 
domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 et modifiant 1) le Code pénal ; 2) 
le Code de procédure pénale ; 3) la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la 
violence domestique ; 4) la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation 
des personnes et l'immigration 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 10.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
91) 7168 Projet de loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en 
matière de sécurité nationale et portant modification 
1) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
2) de la loi modifiée du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la 
base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d'un 
Office européen de police (convention Europol), signée à Bruxelles, le 26 juillet 
1995 ; 
3) de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la 
Police ; 
4) de la loi du 20 décembre 2002 portant approbation - de la Convention établie 
sur base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de 
l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 
1995; - de l'Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres 
de l'Union européenne de la Convention établie sur base de l'article K.3 du 
Traité de l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine 
des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; 
5) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux 
habilitations de sécurité ; 
6) de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux procédures d'identification par 
empreintes génétiques en matière pénale et portant modification du Code 
d'instruction criminelle ; 
7) de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les 
établissements d'hébergement ; 
8) de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier 
judiciaire ; 
9) de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier 
d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 
10) de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de 
sanction automatisés ; 
11) de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de 
renseignement de l'État, et  
12) de 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 Félix Braz, Ministre de la Justice, le 10.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
92) 7169 Projet de loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner 

l'exécution d'un dixième programme quinquennal 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 10.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
93) 7170 Projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des 

produits agricoles 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 17.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 



 

  
94) 7171 Projet de loi portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-

temps dans la Fonction publique et modification de la loi modifiée du 16 avril 
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 21.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

  
95) 7172 Projet de loi 1. relative à la protection sanitaire des personnes contre les 

dangers résultants de l'exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité 
des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance ; 2. 
relative à la gestion des déchets radioactifs, du transport de matières 
radioactives et de l'importation ; 3. portant création d'un carnet radiologique 
électronique 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 24.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
96) 7173 Projet de loi autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième 

programme quinquennal d'équipement sportif 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre des Sports, le 01.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

  
97) 7175 Projet de loi portant approbation de 

1. l'accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République italienne concernant l'échange et la protection 
réciproque d'informations classifiées, fait à Rome le 20 avril 2017 
2. l'accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
et le Gouvernement de Roumanie sur la protection réciproque des informations 
classifiées, signé à Bucarest, le 24 mai 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
98) 7176 Projet de loi portant approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement du 

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française 
sur la coopération sanitaire transfrontalière, fait à Luxembourg, le 21 novembre 
2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
99) 7177 Projet de loi portant approbation de l'accord entre le Grand-Duché de 

Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à la gestion et au stockage 
définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire 
du Royaume de Belgique, fait à Gäichel le 4 juillet 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
100) 7178 Projet de loi portant approbation de l'accord entre le Gouvernement du 

Royaume de Belgique, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les 
menaces aériennes non militaires, fait à Bruxelles le 16 février 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
101) 7179 Projet de loi portant modification de l'article 563 du Code pénal en créant une 



 

infraction d'interdiction de dissimulation du visage dans certains lieux publics 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 05.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
102) 7180 Projet de loi portant création du Centre de gestion du personnel et de 

l'organisation de l'Etat, portant modification 1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 
fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2) 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 ; 3) de la loi modifiée du 9 décembre 2005 
déterminant les conditions et modalités de nomination de certains 
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et 
services de l'Etat ; 4) de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du 
Centre des technologies de l'information de l'Etat ; 5) de la loi modifiée du 25 
mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de 
l'Etat peut changer d'administration et portant abrogation de la loi du 1er février 
1984 portant création d'une administration du personnel de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 07.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

  
103) 7181 Projet de loi portant création de Centres de Compétences en psycho-pédagogie 

spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 08.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
104) 7182 Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le 

statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2) 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 ; 3) de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant 
les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant 
des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ; 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 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions 
et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 7) 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 ; 8) de la loi modifiée 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 l'Etat à un groupe 
d'indemnité supérieur au sien ; 9) de la loi modifiée du 25 mars 2015 
déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat et portant 
abrogation de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur 
numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités 
de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des 
fonctionnaires de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 08.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

  
105) 7183 Projet de loi portant création du Centre pour la sécurité, la santé et la qualité de 

vie au travail dans la Fonction publique, portant modification a) de la loi 
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; b) 
de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les 
administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les 



 

écoles ; c) de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et 
modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions 
dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat et d) 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 et portant abrogation de la loi 
modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l'Administration des Services 
médicaux du Secteur public 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 08.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

  
106) 7184 Projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection des 

données et la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, portant modification de la loi du 25 mars 2015 
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des 
fonctionnaires de l'Etat et abrogeant la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la 
protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
12.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

  
107) 7185 Projet de loi portant approbation du « Agreement between the Grand Duchy of 

Luxembourg and the Republic of Estonia on the hosting of data and information 
systems, signed at Luxembourg, on the 20th June 2017" 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 13.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
108) 7186 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 

concernant l'aide au logement 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre du Logement, le 15.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
109) 7188 Projet de loi portant modification  

1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 
l'immigration  
2) de la loi du 18 février 2013 sur l'accueil de jeunes au pair 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, le 
29.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  
110) 7189 Projet de loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la 

jeunesse 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 29.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
111) 7190 Projet de loi portant approbation du Protocole portant amendement du Traité 

sur un système d'Information Européen concernant les Véhicules et les Permis 
de conduire (EUCARIS) et la déclaration conjointe, faits à Luxembourg le 8 juin 
2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 03.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
112) 7191 Projet de loi portant approbation de l'Accord de coopération en matière de 



 

partenariat et de développement entre l'Union européenne et ses États 
membres, d'une part, et la République islamique d'Afghanistan, d'autre part, fait 
à Munich, le 18 février 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 03.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
113) 7192 Projet de loi portant approbation du Protocole n° 15 portant amendement à la 

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales, fait à Strasbourg, le 24 juin 2013 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 03.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
114) 7193 Projet de loi portant approbation de l'Accord instituant la Fondation 

internationale UE-ALC, signé à Saint-Domingue, le 25 octobre 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 03.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de loi évacués  
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de loi adoptés en 1er vote 
constitutionnel  

 
 

 
 



 

 

Session ordinaire 2016-2017 

 

1) 11.10.2016 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. la 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 

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 
15.01.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Loi du 3 novembre 2016, Mémorial A N° 224 de 2016, p.4202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

2) 11.10.2016 7059 Projet de loi portant approbation de l'Accord de Paris sur le changement 
climatique, adopté à Paris, le 12 décembre 2015 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 09.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 28 octobre 2016, Mémorial A N° 221 de 2016, p.4148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

3) 12.10.2016 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 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 04.02.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 8 novembre 2016, Mémorial A N° 226 de 2016, p.4224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

4) 20.10.2016 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 
d'exercer la profession de pharmacien, 
c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'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 réglementant la collaboration entre le 
ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé, 
e) la loi 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 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute 

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 19.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 28 octobre 2016, Mémorial A N° 231 de 2016, p.4264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

5) 20.10.2016 6897 Projet de loi portant approbation du Protocole portant modification de la 
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins 
ou modèles), fait à Bruxelles le 21 mai 2014 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 17 novembre 2016, Mémorial A N° 232 de 2016, p.4308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

6) 20.10.2016 6898 Projet de loi portant approbation du Protocole portant modification de la 
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (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 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 17 novembre 2016, Mémorial A N° 232 de 2016, p.4310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

7) 15.11.2016 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 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 18.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 5 décembre 2016, Mémorial A N° 245 de 2016, p.4534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 



 

8) 15.11.2016 7001 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le 
personnel de l'enseignement fondamental 

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 08.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 7 décembre 2016, Mémorial A N° 251 de 2016, p.4572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

9) 16.11.2016 6881 Projet de loi portant approbation de la Convention de sécurité sociale 
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République des Philippines, signée 
à Luxembourg le 15 mai 2015 

Rapporteur: Madame Taina Bofferding 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 14.09.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 29 novembre 2016, Mémorial A N° 241 de 2016, p.4464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

10) 16.11.2016 6979 Projet de loi portant modification 
I. de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice 
des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à 
la promotion de la création artistique, et 
II. du Code du travail 

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 01.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 7 décembre 2016, Mémorial A N° 251 de 2016, p.4573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

11) 16.11.2016 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 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de la Culture 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre de la Culture, le 20.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Loi du 7 décembre 2016, Mémorial A N° 249 de 2016, p.4556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

12) 17.11.2016 6934 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant 
création d'une commission de surveillance du secteur financier 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.01.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 6 décembre 2016, Mémorial A N° 248 de 2016, p.4552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

13) 17.11.2016 7057 Projet de loi relatif à la construction du bâtiment Jean Monnet 2 de la 



 

Commission européenne à Luxembourg-Kirchberg 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 07.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 6 décembre 2016, Mémorial A N° 248 de 2016, p.4552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

14) 22.11.2016 7018 Projet de loi portant création d'un registre électronique national des 
entreprises de transport par route 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 26.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 5 décembre 2016, Mémorial A N° 246 de 2016, p.4543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

15) 23.11.2016 6831 Projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal et modifiant 
a) 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, 
b) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu,  
c) la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial 
communal et  
d) la loi modifiée du 16 octobre 1934 relative à l'impôt sur la fortune 

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 01.07.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 12 décembre 2016, Mémorial A N° 255 de 2016, p.4594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

16) 23.11.2016 6914 Projet de loi modifiant les annexes 1 et 3 du Code du travail 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
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 26.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi de 5 décembre 2016, Mémorial A N° 247 de 2016, p.4548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

17) 24.11.2016 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 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de l'Egalité des Chances, le 14.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 15 décembre 2016, Mémorial A N° 264 de 2016, p.4670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 



 

18) 24.11.2016 7011 Projet de loi modifiant la loi du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à 
Clervaux 

Rapporteur: Monsieur Edy Mertens 
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 23 décembre 2016, Mémorial A N° 296 de 2016, p.6174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

19) 06.12.2016 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'État pour l'exercice 1988 ; 
4. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 29.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 14 décembre 2016, Mémorial A N° 257 de 2016, p.4614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

20) 07.12.2016 6530 Projet de loi  
concernant la gestion du domaine public fluvial et portant 
a) modification 
* de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la 
navigation, 
* de la loi modifiée du 31 mars 2000 concernant l'administration et l'exploitation 
du port de Mertert, 
* de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, 
* de la loi modifiée du 14 juillet 1966 sur l'immatriculation des bateaux de 
navigation intérieure et l'hypothèque fluviale, et 
* de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la 
navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; et 
b) abrogation 
* des articles 1er, 2 et 5 de l'arrêté du Directoire exécutif du 13 nivôse an V (2 
janvier 1797) sur la navigation et les chemins de halage; 
* de la loi du 6 frimaire an VII de la République une et indivise (26 novembre 
1798) relative au régime, à la police et à l'administration des bacs et bateaux 
sur les fleuves, rivières et canaux navigables; 
* de l'arrêté royal du 3 mai 1817 concernant la navigation et le flottage sur les 
rivières du Grand-Duché; et 
* de la loi du 29 janvier 1890 concernant l'aliénation des terrains faisant partie 
du domaine public dans la Moselle et la partie navigable de la Sûre, ainsi que 
des anciens lits de ruisseaux abandonnés 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission du Développement durable 



 

Dépôt: Monsieur Claude Wiseler, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 21.01.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 298 de 2016, p.6196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

21) 07.12.2016 7019 Projet de loi portant modification 
1. de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie 
et de services audiométrique et orthophonique ; 
2. de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services 
d'éducation différenciée ; 
3. de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en 
personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ; 
4. 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 ; 
5. de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées 
techniques ; 
6. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental ; 
7. de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d'un Institut national des 
langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 
8. 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 

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 
et de la Jeunesse, le 26.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 15 décembre 2016, Mémorial A N° 263 de 2016, p.4664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

22) 07.12.2016 7085 Projet de loi portant modification de l'article L. 222-9 du Code du travail 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 28.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 15 décembre 2016, Mémorial A N° 265 de 2016, p.4682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

23) 13.12.2016 6902 Projet de loi relatif aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 268 de 2016, p.4771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

24) 13.12.2016 6965 Projet de loi concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle 
des explosifs à usage civil 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie 



 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 07.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 268 de 2016, p.4727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

25) 13.12.2016 6981 Projet de loi relatif aux équipements marins 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 21.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 268 de 2016, p.4751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

26) 13.12.2016 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 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 279 de 2016, p.5906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

27) 13.12.2016 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 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 02.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 280 de 2016, p.5920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

28) 13.12.2016 7038 Projet de loi sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité 
trompeuse et comparative 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 267 de 2016, p.4720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

29) 13.12.2016 7067 Projet de loi concernant le Journal officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre aux Relations avec le Parlement, le 
05.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 309 de 2016, p.6460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

30) 13.12.2016 7073 Projet de loi concernant l'extension de l'offre scolaire du Lycée technique 
Michel Lucius et modifiant sa dénomination 

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 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 272 de 2016, p.4976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

31) 14.12.2016 7020 Projet de loi portant mise en oeuvre de la réforme fiscale 2017 et 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 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial ; 
- de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification 
d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs ; 
- de la loi d'adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« 
Steueranpassungs-gesetz ») ; 
- de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 
- de la loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes 
et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 ; 
- 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 ; 
- de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération 
interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de 
l'Administration des contributions directes, de l'Administration de 
l'enregistrement et des domaines, de l'Administration des douanes et accises et 
portant modification de 
* la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 
* la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; 
* la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des 
contributions directes ; 
* la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de 
l'enregistrement et des domaines ; 
* la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des 
contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 
- de la loi du 30 juillet 1983 portant création d'une taxe sur le loto ; 
- de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 
- du Code pénal ; 



 

- de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en 
matière pénale ;  
- de la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la 
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à 
Strasbourg, le 17 mars 1978 ; 
- de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable ; 
- de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement ; 
- de la loi modifiée du 13 brumaire an VII organique du timbre ; 
- de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession ; 
- de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation 
qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de 
l'enregistrement et des domaines ; 
- de la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits 
d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. ; 
- de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte 
perception des droits d'enregistrement et de succession ; 
- de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions 
législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, de succession 
et de timbre ; 
- de l'ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 sur le timbre, 
l'enregistrement et les droits de succession ; 
- de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes 
physiques ; 
- de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 
- de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et 
modifiant certaines dispositions du Code civil 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 26.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 274 de 2016, p.5139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

32) 14.12.2016 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 

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 02.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 269 de 2016, p.4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

33) 21.12.2016 7005 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2015 

Rapporteur: Madame Diane Adehm 
Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 20.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 273 de 2016, p.4980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

34) 21.12.2016 7007 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant 



 

réorganisation de l'administration des contributions directes 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 27.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 278 de 2016, p.5902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

35) 21.12.2016 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 
et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010; et 
2. modification du Code de la consommation 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 302 de 2016, p.6328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

36) 21.12.2016 7097 Projet de loi portant  
1. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan 
de Brunei Darussalam et tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir 
la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le 
Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 14 juillet 2015 ; 
2. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
Hongrie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, 
signés à Bruxelles, le 10 mars 2015 ; 
3. approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter 
les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 10 février 2016 ; 
4. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
République de Serbie tendant à éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à 
Luxembourg, le 15 décembre 2015 ; 
5. approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la 
République Orientale de l'Uruguay tendant à éviter les doubles impositions et à 
prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et 
le Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 10 mars 2015 ; 
6. approbation du Protocole, signé à Kiev, le 30 septembre 2016, entre le 
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de 
l'Ukraine en vue de modifier la Convention entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l'Ukraine tendant à éviter les 
doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune, signée à Kiev, le 6 septembre 1997 ; 
7. approbation de l'échange de lettres signées à Luxembourg, le 18 juin 2015 
modifiant les lettres signées à Bruxelles, le 7 juillet 2009 et précisant les 
conditions ainsi que les modalités à respecter en cas d'une demande de 
renseignements faite en vertu de l'article 24 de la Convention entre le Grand-



 

Duché de Luxembourg et la République d'Autriche tendant à éviter les doubles 
impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à 
Luxembourg, le 18 octobre 1962 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 30.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 270 de 2016, p.4812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

37) 22.12.2016 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 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 21.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 294 de 2016, p.6062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

38) 22.12.2016 7016 Projet de loi concernant l'organisation du temps de travail et portant 
modification 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 21.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 271 de 2016, p.4970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

39) 22.12.2016 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 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 299 de 2016, p.6208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

40) 22.12.2016 7050 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat 
pour l'exercice 2017 et modifiant : 
1) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu  



 

2) la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier  
3) la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des 
contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations 
d'assurance sociale  
4) la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée   
5) la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes 
assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs  
6) la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et 
des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002  
7) le Code de la sécurité sociale  
8) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement  
9) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection 
de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles  
10) la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du 
développement et de l'innovation  
11) la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des 
finances publiques 
12) la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et 
l'enseignement privé 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 12.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 276 de 2016, p.5325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

41) 22.12.2016 7051 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la 
période 2016 - 2020 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 12.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 277 de 2016, p.5603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

42) 22.12.2016 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 

Rapporteur: Monsieur Max Hahn 
Commission du Logement  
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre du Logement, le 05.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 299 de 2016, p.6224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

43) 22.12.2016 7054 Projet de loi concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers 
d'aides relatives au logement 

Rapporteur: Monsieur Max Hahn 
Commission du Logement  
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, Monsieur 
Marc Hansen, Ministre du Logement, le 05.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 299 de 2016, p.6299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 

 

44) 22.12.2016 7055 Projet de loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques 

Rapporteur: Monsieur Max Hahn 
Commission du Logement  
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, Monsieur 
Marc Hansen, Ministre du Logement, le 05.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 299 de 2016, p.6302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

45) 22.12.2016 7092 Projet de loi portant modification des articles L.511-5, L.511-7, L.511-12 et 
L.631-2 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 10.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 271 de 2016, p.4973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

46) 19.01.2017 6990 Projet de loi relative aux emballages et aux déchets d'emballages 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
12.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 21 mars 2017, Mémorial A N° 330 de 1, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

47) 19.01.2017 7043 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant 
réorganisation de l'ILNAS 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 17 février 2017, Mémorial A N° 223 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

48) 07.02.2017 6939 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 juin 2004 portant 
réorganisation de l'administration des Bâtiments Publics 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 28.01.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 8 mars 2017, Mémorial A N° 375 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

49) 07.02.2017 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 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 



 

Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 15.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 14 mars 2017, Mémorial A N° 352 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

50) 07.02.2017 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 

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 11.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 14 mars 2017, Mémorial A N° 300 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

51) 08.02.2017 6704 Projet de loi dite « Omnibus » 
portant modification : 
a) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et 
le développement urbain ; 
b) de la loi du 30 juillet 2013 concernant l'aménagement du territoire ; 
c) de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création d'un 
pacte logement avec les communes ; 
d) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles ; 
e) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 
f) de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
g) de l'article 44bis du Code civil ; 
h) de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des 
sites et monuments nationaux ; 
i) de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 
j) de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national ; 
k) de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 
et abrogeant : 
a) l'arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service 
des femmes dans les hôtels et cabarets ; 
b) l'arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils 
radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs 

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 16.07.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Loi du 3 mars 2017, Mémorial A N° 318 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

52) 08.02.2017 6867 Projet de loi relative à des mesures visant à réduire le coût du 
déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et 
modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des 
immeubles bâtis 



 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
03.09.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Loi du 22 mars 2017, Mémorial A N° 356 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

53) 08.02.2017 6992 Projet de loi portant modification 
1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 
l'immigration ; 
2) de la 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 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, le 
18.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Loi du 8 mars 2017, Mémorial A N° 298 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

54) 08.02.2017 7077 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 
ayant pour objet  
1. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation 
pédagogiques et technologiques ;  
2. la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Education » ;  
3. l'institution d'un Conseil scientifique 

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 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 14 mars 2017, Mémorial A N° 439 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

55) 09.02.2017 6758 Projet de loi renforçant les garanties procédurales en matière pénale 
portant : 
- transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à 
l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; 
- transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à 
l'information dans le cadre des procédures pénales ; 
- transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit 
d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures 
relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la 
privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer 
avec des tiers et avec les autorités consulaires ; 
- transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des 
normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes 
de la criminalité ; 
- changement de l'intitulé du Code d'instruction criminelle en "Code de 
procédure pénale" ; 



 

- modification : 
- du Code de procédure pénale ; 
- du Code pénal ;  
- de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, 
institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés ; 
- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 
- de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition ; 
- de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux 
procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne 

Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 23.12.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 8 mars 2017, Mémorial A N° 346 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

56) 09.02.2017 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 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 23.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 8 mars 2017, Mémorial A N° 288 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

57) 09.02.2017 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 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 24.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 8 mars 2017, Mémorial A N° 289 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

58) 15.03.2017 7023 Projet de loi portant changement de limites entre la Ville d'Esch-sur-
Alzette et la Commune de Sanem 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 27.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 29 mars 2017, Mémorial A N° 403 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

59) 15.03.2017 7105 Projet de loi portant introduction d'une prime unique pour l'année 2016 
dans le cadre de l'accord salarial du 5 décembre 2016 dans la Fonction 
publique 



 

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 11.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Loi du 21 mars 2017, Mémorial A N° 313 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

60) 21.03.2017 6854 Projet de loi ayant pour objet  
1. le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et 
à l'innovation ; 
2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la 
recherche ; 
et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la 
recherche, du développement et de l'innovation 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.08.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 17 mai 2017, Mémorial A N° 544 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

61) 21.03.2017 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 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 5 mai 2017, Mémorial A N° 484 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

62) 23.03.2017 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 

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 26.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 28 avril 2017, Mémorial A N° 459 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

63) 23.03.2017 6916 Projet de loi portant réorganisation de l'établissement public nommé « 
Fonds du Logement » 

Rapporteur: Monsieur Max Hahn 
Commission du Logement  
Dépôt: Madame Maggy Nagel, Ministre du Logement, le 26.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 24 avril 2017, Mémorial A N° 479 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

64) 23.03.2017 7034 Projet de loi ayant pour objet la sécurité du tramway et modifiant 
1° la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics ; 
2° 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 
incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports 
maritimes et des chemins de fer ; 
3° l'article L. 215-1 du Code du travail 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 11.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 13 juin 2017, Mémorial A N° 566 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Rectificatif - Loi du 13 juin 2017, Mémorial A N° 568 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

65) 27.04.2017 6759 Projet de loi portant approbation du " Memorandum of Understanding 
between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the United 
States of America for the exchange of terrorism screening information ", signé à 
Luxembourg le 20 juin 2012 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 06.01.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 17 mai 2017, Mémorial A N° 504 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

66) 27.04.2017 6762 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du 
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
aux fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte 
contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 2012 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 07.01.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 17 mai 2017, Mémorial A N° 505 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

67) 27.04.2017 6943 Projet de loi modifiant  
1. la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des 
médicaments et  
2. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des 
médicaments 

Rapporteur: Madame Cécile Hemmen 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 11.02.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 7 juin 2017, Mémorial A N° 572 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

68) 27.04.2017 7083 Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) N° 
655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création 
d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des 
comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de 
créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de 



 

procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une 
commission de surveillance du secteur financier 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 17 mai 2017, Mémorial A N° 502 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

69) 27.04.2017 7087 Projet de loi portant adaptation de plusieurs dispositions du Code de 
procédure pénale 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 03.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 17 mai 2017, Mémorial A N° 503 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

70) 27.04.2017 7114 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à 
l'identification des personnes physiques 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 27.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 8 juin 2017, Mémorial A N° 634 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

71) 09.05.2017 7052 Projet de loi portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les 
réseaux et les services de communication électroniques 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
02.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Loi du 7 juin 2017, Mémorial A N° 557 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

72) 10.05.2017 7035 Projet de loi portant fusion des communes de Mompach et de Rosport 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 29.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 16 juin 2017, Mémorial A N° 591 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

73) 11.05.2017 6787 Projet de loi 
ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation et modifiant  
1) la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de 
psychologie et d'orientation scolaires,  
2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées 
techniques,  
3) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: 
De l'enseignement secondaire), 



 

4) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services 
d'éducation différenciée,  
5) la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine 
scolaire,  
6) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire technique et de la formation professionnelle continue,  
7) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote, 
8) la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle,  
9) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental, 
10) la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et 
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 
11) la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, 
12) la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation 
de l'éducation nationale, 
13) l'article L.622-18 du Code du travail 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 04.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 22 juin 2017, Mémorial A N° 605 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

74) 11.05.2017 7079 Projet de loi portant modification 
1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 
2. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et 
d'orientation scolaires (CPOS) ; 
3. de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation 
professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. 
création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité 
de formation ; 
4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 
5. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle ; 
6. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e 
Chance ; 
7. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère 
personnel concernant les élèves ; 
8. du Code de la Sécurité sociale 

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 
et de la Jeunesse, le 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 22 juin 2017, Mémorial A N° 602 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

75) 31.05.2017 6875 Projet de loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et portant modification  
-  de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans 
but lucratif ; 



 

-  de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets 

Rapporteur: Madame Simone Beissel 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 10.09.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 16 juin 2017, Mémorial A N° 592 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

76) 31.05.2017 7104 Projet de loi portant modification  
1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental; 
2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de 
l'enseignement fondamental; 
3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un 
Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et 
technologiques; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de 
l'Éducation »; c) l'institution d'un Conseil scientifique; 
4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et 
modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions 
dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat; 
5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de 
psychologie et d'orientation scolaires (CPOS); 
6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire; 
7. 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; 
8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de 
l'éducation nationale 

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 23.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 29 juin 2017, Mémorial A N° 617 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

77) 01.06.2017 6887 Projet de loi portant modification de l'article 3 du Code de procédure 
pénale 

Rapporteur: Madame Simone Beissel 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 07.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 27 juin 2017, Mémorial A N° 603 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

78) 01.06.2017 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 

Rapporteur: Madame Cécile Hemmen 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 



 

Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 02.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 13 juin 2017, Mémorial A N° 560 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

79) 01.06.2017 7103 Projet de loi relative aux comptes de paiement et portant : 
1. transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de 
paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de 
paiement assorti de prestations de base ; et 
2. modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services 
financiers postaux 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 16.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 13 juin 2017, Mémorial A N° 559 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

80) 01.06.2017 7108 Projet de loi arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la 
magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur 
l'organisation judiciaire 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 19.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 27 juin 2017, Mémorial A N° 604 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

81) 27.06.2017 6883 Projet de loi portant modification du Code du travail 

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 
et de la Jeunesse, le 01.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 29 août 2017, Mémorial A N° 798 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

82) 27.06.2017 7107 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre l'Etat du Grand-Duché 
de Luxembourg et la République du Cabo Verde relatif à la gestion concertée 
du flux migratoire et au développement solidaire, fait à Luxembourg, le 13 
octobre 2015 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 17.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 20 juillet 2017, Mémorial A N° 672 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

83) 28.06.2017 7047 Projet de loi modifiant 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 
31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 20 juillet 2017, Mémorial A N° 690 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

84) 28.06.2017 7088 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte 
contre la pollution de l'atmosphère 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
07.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 29 août 2017, Mémorial A N° 780 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

85) 28.06.2017 7106 Projet de loi portant approbation du Protocole portant amendement à la 
Convention européenne sur les paysages, fait à Strasbourg le 15 juin 2016 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 17.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 28 juillet 2017, Mémorial A N° 704 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

86) 28.06.2017 7110 Projet de loi concernant certaines modalités d'application et les sanctions 
du règlement (UE) No 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 
avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans 
l'Union du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le 
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
20.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 20 juillet 2017, Mémorial A N° 675 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

87) 28.06.2017 7125 Projet de loi portant approbation de l'amendement de Kigali au protocole 
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 
adopté à Kigali le 15 octobre 2016 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 24.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 28 juillet 2017, Mémorial A N° 705 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

88) 04.07.2017 6997 Projet de loi modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale, en 
vue de transposer la directive 2014/62/UE 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 



 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 28 juillet 2017, Mémorial A N° 777 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

89) 05.07.2017 7117 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 09.02.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 2 août 2017, Mémorial A N° 755 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

90) 06.07.2017 7074 Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire et modifiant 
1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées 
techniques ; 
2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 
3. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : 
de l'enseignement secondaire) ; 
4. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services 
d'éducation différenciée ; 
5. la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel 
enseignant de l'enseignement postprimaire ; 
6. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des 
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ; 
7. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ; 
8. la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de 
psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 
9. la loi du 16 mars 2007 portant - 1. organisation des cours de formation 
professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue - 2.  
création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité 
de formation ; 
10. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle ; 
11. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 
12. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental ; 
13. la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole de la 2e Chance 
; 
14. la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de 
chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques ; 
15. la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et 
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 
16. la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de 
l'éducation nationale ; 
17. la loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun « vie et société 
» dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ; 
18. la loi du xxx ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation 



 

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 
et de la Jeunesse, le 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 29 août 2017, Mémorial A N° 789 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

91) 11.07.2017 7010 Projet de loi portant introduction du cours commun « vie et société » dans 
l'enseignement fondamental et modifiant 
1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental;  
2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement 
fondamental ; 
3. la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire 

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 05.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 2 août 2017, Mémorial A N° 695 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

92) 11.07.2017 7064 Projet de loi portant modification  
1. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;  
2. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère 
personnel concernant les élèves 

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 21.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 29 août 2017, Mémorial A N° 791 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

93) 11.07.2017 7078 Projet de loi portant organisation de la reprise des enseignants de religion 
et des chargés de cours de religion et portant modification de 1. la loi modifiée 
du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2. la 
loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 
octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, 
concernant l'organisation de l'enseignement religieux dans l'enseignement 
primaire 

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 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 2 août 2017, Mémorial A N° 696 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

94) 11.07.2017 7089 Projet de loi portant approbation de la Convention de Minamata sur le 
mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 



 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 08.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 28 juillet 2017, Mémorial A N° 703 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

95) 11.07.2017 7090 Projet de loi 1. modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 
établissements classés, 2.modifiant la loi modifiée 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 
09.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 2 août 2017, Mémorial A N° 713 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

96) 11.07.2017 7127 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 
sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil 

Rapporteur: Monsieur Max Hahn 
Commission du Logement  
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre du Logement, le 25.04.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 2 août 2017, Mémorial A N° 734 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

97) 11.07.2017 7134 Projet de loi relatif à la construction d'un Lycée technique pour 
professions de santé et d'un hall des sports Logopédie à Strassen 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 11.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Date du 1er Vote Constitutionnel : le 11.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

98) 12.07.2017 7014 Projet de loi portant modification  
1. du Code de la sécurité sociale ;  
2. de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel 
des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ;  
3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 

Rapporteur: Madame Taina Bofferding 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
08.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 29 août 2017, Mémorial A N° 778 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

99) 13.07.2017 6593 Projet de loi portant modification  
1. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-
éducatif de l'Etat ; 
2. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des 
établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique ;  



 

3. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ;  
4. de l'article 32 du Livre 1er du code de la sécurité sociale 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dépôt: Monsieur Marc Spautz, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
18.07.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Loi du 29 août 2017, Mémorial A N° 816 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

100) 13.07.2017 6853 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide à 
l'investissement à finalité régionale 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.08.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 20 juillet 2017, Mémorial A N° 665 de 2017, p.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

101) 13.07.2017 7033 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 février 2001 
concernant les syndicats de communes 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 05.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 2 août 2017, Mémorial A N° 776 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

102) 13.07.2017 7093 Projet de loi sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 15.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 20 juillet 2017, Mémorial A N° 674 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

103) 13.07.2017 7112 Projet de loi modifiant : 
1. le Code du travail ; 
2. la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre 
public maritime luxembourgeois, en vue de transposer la directive (UE) 
2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant 
les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen 
et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui 
concerne les gens de mer 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 25.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 20 juillet 2017, Mémorial A N° 664 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

104) 13.07.2017 7149 Projet de loi portant modification du Code du travail en vue de 
l'introduction d'un nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue 
durée 



 

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 09.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 20 juillet 2017, Mémorial A N° 684 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de loi adoptés en 2d vote 
constitutionnel  

 
 

 



 

 

Session ordinaire 2016-2017 

 

1)  05.07.2017 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 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 11.01.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 28 juillet 2017, Mémorial A N° 679 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de loi retirés  
 
 

 



 

 

Session ordinaire 2016-2017 

 

1)  19.10.2016 6381 Projet de loi portant réforme de l'exécution des peines et 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 François Biltgen, Ministre de la Justice, le 12.01.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2)  19.10.2016 6382 Projet de loi portant réforme de l'administration pénitentiaire et 
1) modification: 
- du Code pénal; 
- du Code d'instruction criminelle; 
- de la loi du 3 avril 1893 concernant l'approbation de la fondation Theisen à 
Givenich; 
- de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire; 
- de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; 
- de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la 
Police, et 
- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur 
consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, ainsi que: 
2) abrogation: 
- de certaines dispositions du Code de la Sécurité sociale; 
- des articles 11, 12 et 15 de la loi du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des 
établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation; 2. création d'un 
service de défense sociale, et 
- 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 la 
police générale 

Dépôt: Monsieur François Biltgen, Ministre de la Justice, le 12.01.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

3)  24.11.2016 3935 Projet de loi ayant pour objet le partage des pensions en cas de divorce 
devant le régime de pensions des fonctionnaires de l'Etat ainsi que la 
modification correspondante de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la 
coordination des régimes de pension et la modification de différentes 
dispositions en matière de sécurité sociale 

Dépôt: Monsieur Marc Fischbach, Ministre Fonction publique, le 10.05.1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

4)  23.01.2017 6933 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la 
qualification initiale 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

5)  17.03.2017 6087 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les 
emblèmes nationaux 

Dépôt: Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 
23.11.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

6)  23.03.2017 7082 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération 
au développement et l'action humanitaire 

Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire, le 24.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

7)  03.04.2017 1439 Projet de loi portant approbation de la Convention Benelux en matière de 
métrologie, signée à Bruxelles, le 11 mars 1970 

Dépôt: Monsieur Gaston Thorn, Ministre, le 07.07.1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

8)  03.04.2017 4160 Projet de loi portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux 
successions à cause de mort, signée à La Haye, le 1er août 1989 

Dépôt: Monsieur Jacques F. Poos, Ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et de la Coopération, le 02.05.1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

9)  03.04.2017 6152 Projet de loi portant approbation du Protocole no. 3 à la Convention-cadre 
européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou  autorités 
territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC), fait à 
Utrecht, le 16 novembre 2009 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères, le 
24.06.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

10)  08.05.2017 6283 Projet de loi :  
- modifiant la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du 
Luxembourg ; 
- modifiant le Code de la sécurité sociale ; 
- modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement 



 

public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest 

Dépôt: Monsieur François Biltgen, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le 17.05.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de loi déposées  
 
 

 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

  
 

  
1) 7094 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée sur le bail à loyer du 

21 septembre 2006 
Dépôt: Monsieur David Wagner, Député, le 15.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

  
2) 7174 Proposition de loi portant sur la zone de sauvegarde du commerce et de 

l'artisanat de proximité et le droit de préemption des communes en matière 
commerciale et artisanale et modifiant la loi du 19 juillet 2004 concernant 
l'aménagement communal et le développement urbain 
Dépôt: Monsieur Serge Wilmes, Député, le 01.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de loi évacuées 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de loi évacuées 
conjointement avec un autre projet  

 
 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

 
 

 
1) 31.05.2017 6821 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 12 

juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État 
Rapporteur: Madame Simone Beissel 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Paul-Henri Meyers, Député, le 19.05.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

évacuée conjointement avec 

6875 Projet de loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et portant modification  
-  de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans 
but lucratif ; 
-  de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets 
Rapporteur: Madame Simone Beissel 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 10.09.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 16 juin 2017, Mémorial A N° 592 de 2017, p.1 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de loi retirées  
 
 

 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

 
 

 
1)  16.11.2016 6611 Proposition de loi relative à l'égalité salariale entre hommes et 

femmes 
Dépôt: Madame Cécile Hemmen, Députée, le 06.09.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
2)  29.12.2016 6781 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 23 

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

 
3)  17.02.2017 6822 Proposition de loi modifiant la loi du 23 octobre 2008 sur la 

nationalité luxembourgeoise afin de faciliter l'accès à la nationalité aux soldats 
volontaires de l'Armée 
Dépôt: Monsieur Fernand Kartheiser, Député, le 20.05.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de révision de la Constitution 
évacués 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de révision de la Constitution 
retirés  

 
 

 



 

 

Session ordinaire 2016-2017 

 

1)  17.03.2017 5339 Projet de révision des articles 76 à 83 et 116 de la Constitution 

Dépôt: Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 
04.05.2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de révision de la 
Constitution déposées  

 
 

 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

 
 

 
1) 7069 Proposition de révision de l'article 29 de la Constitution 

Dépôt: Monsieur Fernand Kartheiser, Député, le 11.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de révision de la 
Constitution évacuées  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de révision de la 
Constitution adoptées en 1er vote 

constitutionnel  
 
 

 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

 
 

 
1)  01.06.2017 6938 Proposition de révision de l'article 32, paragraphe 4 de la 

Constitution 
Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, le 20.01.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Date du 1er Vote Constitutionnel : le 01.06.2017 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de révision de la 
Constitution adoptées en 2d vote 

constitutionnel  
 

 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

 
 

 
1)  12.10.2016 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 18 octobre 2016, Mémorial A N° 215 de 2016, p.4026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de règlement grand-ducaux 
déposés  

 
 

 



 

 

Session ordinaire 2016-2017 

 

1) 7071 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du 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 14.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2) 7080 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 
2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 20.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

3) 7081 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 5 
juillet 2016 relatif à la participation du Luxembourg à l'opération militaire de l'Union 
européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, le 
24.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

4) 7099 Projet de règlement grand-ducal modifiant 
1. le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production 
d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables; 
2. le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de 
compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 01.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

5) 7123 Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et 
de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques 
(champs électromagnétiques) 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 10.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

6) 7145 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 
a) concernant les modalités relatives à l'appareil de contrôle dans le domaine des 
transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions 
1) du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif 
à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine 



 

des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 
2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil et 
2) du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés 
Européennes concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par 
route, et 
b) modifiant 
1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du 
règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 
1992 concernant l'accès au marché des transports par route dans la Communauté 
exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le 
territoire d'un ou plusieurs Etats membres, 
2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, 
aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution 
de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis 
à points et 
3) règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de 
l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que de l'exercice 
de la profession d'instructeur de candidats-conducteurs 

Dépôt: Monsieur Camille Gira, Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux 
Infrastructures, le 29.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

7) 7158 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 14 novembre 
2016 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 03.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de règlement grand-ducaux 
évacués 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de règlement grand-ducaux 
avisés  

 
 



 

 

Session ordinaire 2016-2017 

 

1) 25.04.2002 4932 Projet de règlement grand-ducal concernant la participation du 
Luxembourg à la mission d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe des élections législatives en Ukraine 

Dépôt: Madame Lydie Polfer, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce 
extérieur, le 28.03.2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Avis de la Conférence des Présidents : le 25.04.2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2) 29.07.2003 5183 Projet de règlement grand-ducal concernant la participation du 
Luxembourg à la mission de déminage de la Belgique au Cambodge 

Dépôt: Monsieur Charles Goerens, Ministre de la Coopération, de l'Action 
humanitaire et de la Défense, le 14.07.2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Avis de la Conférence des Présidents : le 29.07.2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

3) 17.11.2016 6885 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-
ducal du 4 juin 2007 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage 
routier dans la Communauté européenne 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 05.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 296 de 2016, 
p.6181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

4) 01.12.2016 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 bateaux de plaisance 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 20.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 268 de 2016, 
p.4796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

5) 01.12.2016 7071 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du 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 14.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 268 de 2016, 
p.4770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

6) 12.12.2016 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016, Mémorial A N° 265 de 2016, 
p.4684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

7) 20.12.2016 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 284 de 2016, 
p.5966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

8) 20.12.2016 7081 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-
ducal du 5 juillet 2016 relatif à la participation du Luxembourg à l'opération 
militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 24.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016, Mémorial A N° 284 de 2016, 
p.5966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

9) 06.04.2017 7099 Projet de règlement grand-ducal modifiant 
1. le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production 
d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables; 
2. le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de 
compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 01.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Règlement grand-ducal du 24 avril 2017, Mémorial A N° 481 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

10) 04.05.2017 7123 Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales 
de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux 
agents physiques (champs électromagnétiques) 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 10.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Règlement grand-ducal du 17 mai 2017, Mémorial A N° 498 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                               



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de règlement grand-ducaux 
retirés  

 
 



 

 

Session ordinaire 2016-2017 

 

1)  22.02.2017 7080 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 
février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 20.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2)  13.03.2017 3268 Projet de règlement grand-ducal fixant le nombre maximum des agents de 
la coopération et des coopérants pour l'année 1988 

Dépôt: Monsieur Robert Goebbels, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, au 
Commerce extérieur et à la Coopération, le 20.10.1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

3)  13.03.2017 4372 Projet de règlement grand-ducal concernant la participation du 
Luxembourg à la mission d'observation de l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe aux élections législatives en Republika Srpska en 
Bosnie-Herzégovine 

Dépôt: Monsieur Jacques F. Poos, Ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et de la Coopération, le 12.11.1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

4)  13.03.2017 4932 Projet de règlement grand-ducal concernant la participation du 
Luxembourg à la mission d'observation de l'Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe des élections législatives en Ukraine 

Dépôt: Madame Lydie Polfer, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce 
extérieur, le 28.03.2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

5)  13.03.2017 5183 Projet de règlement grand-ducal concernant la participation du 
Luxembourg à la mission de déminage de la Belgique au Cambodge 

Dépôt: Monsieur Charles Goerens, Ministre de la Coopération, de l'Action 
humanitaire et de la Défense, le 14.07.2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de modification du 
Règlement de la Chambre des 

Députés déposées 
 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

  
 

  
  
1) 7098 Proposition de modification des annexes 4 et 5 du Règlement de la Chambre des 

Députés 
Dépôt: Monsieur Eugène Berger, Député, Monsieur Alex Bodry, Député, 
Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, Madame Viviane Loschetter, Députée, 
Monsieur Gilles Roth, Député, le 01.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
 

  
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de modifications du 
Règlement de la Chambre des 

Députés évacuées 
 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

  
 

  
1)  20.10.2016 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, Monsieur Alex Bodry, Monsieur Henri Kox, 
Monsieur Claude Wiseler, le 6.10.2016 
Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
  

  
2)  22.12.2016 7098 Proposition de modification des annexes 4 et 5 du Règlement de la 

Chambre des Députés  
  Dépôt: Monsieur Eugène Berger, Monsieur Alex Bodry, Monsieur Mars Di 

Bartolomeo, Madame Viviane Loschetter, Monsieur Gilles Roth, le 1.12.2016 
  Rapporteur : Monsieur Alex Bodry 

  
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motions adoptées (liées à un dossier) 
 
 

 



 

 

Auteur Intitulé                   Date 
évacuation        

Monsieur Mosar 
Laurent 

Continuation des négociations au niveau 
international afin d'adopter un cadre normatif 
multilatéral et résultant idéalement dans une 
adaptation du Traité sur l'Espace de 1967 

13.07.2017 

Madame Hansen 
Martine 

Evaluation endéans les 3 ans du système de la 
prise en charge des élèves à besoins éducatifs 
particuliers ou spécifiques 

31.05.2017 

Monsieur Bauler 
André 

Invite du Gouvernement à conclure l'accord de 
prolongation des concessions et permissions 
avec RTL Group/CLT-UFA afin d'assurer la 
production et la diffusion du programme portant 
sur la mission de service public de télévision en 
langue luxembourgeoise 

23.03.2017 

Monsieur Lamberty 
Claude 

Promotion de la langue luxembourgeoise 15.03.2017 

Monsieur Angel Marc Bilan de fonctionnement du Centre de rétention 08.02.2017 

Monsieur Schank 
Marco 

Evaluation du certificat "LENOZ" après la phase 
de démarrage et réajustements le cas échéant 

22.12.2016 

Monsieur Mosar 
Laurent 

Etude de la mise en place de régimes fiscaux 
incitant l'investissement dans la recherche et 
l'innovation et tenant compte du critère du lien 
entre le bénéfice de mesures incitatives et 
l'activité réelle de recherche et du 
développement 

08.12.2016 

Monsieur Mosar 
Laurent 

Analyse du régime fiscal en place applicable aux 
reprises des PME et, le cas échéant, étude de la 
mise en place d'améliorations afin d'encourager 
d'avantage la reprise des activités 
entrepreneuriales 

08.12.2016 

Madame Modert 
Octavie 

Elaboration d'une nouvelle stratégie commune 
de marketing et finalisation de l'étude de 
commercialisation en cours 

22.11.2016 

Monsieur Baum Gilles Finalisation des résultats de l'étude sur le 
secteur viti-vinicole et définition d'une stratégie 
marketing tenant compte des défis multiples du 
secteur 

22.11.2016 

Madame Mergen 
Martine 

Invite du Gouvernement à s'assurer que les 
moyens matériels et humains soient mis à 
disposition afin que la mise en pratique de la 
Convention européenne pour la protection du 
patrimoine archéologique puisse être à la 
hauteur de sa mission 

16.11.2016 

Monsieur Angel Marc Invite du Gouvernement à donner son accord, 
sous certaines réserves, à l'AECG/CETA au 
sein du Conseil de l'UE et à lancer le processus 
démocratique de ratification 

20.10.2016 

Madame Lorsché 
Josée 

Grands projets d'infrastructure de l'Etat 12.10.2016 



 

Monsieur Baum Gilles Bilan du nouveau système du congé parental 
après 3 ans et évaluation des différents modèles 
proposés aux parents 

11.10.2016 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motions adoptées (non-liées à un 
dossier) 

 
 

 



 

 

Auteur Intitulé                   Date 
évacuation        

Monsieur Mosar 
Laurent 

Soutien de toutes les initiatives politiques mettant en 
oeuvre et stabilisant un cessez-le-feu durable à Alep 
mais également dans le reste de la Syrie 

22.12.2016 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolutions adoptées (liées à un 
dossier) 

 
 

 



 

 

Auteur Intitulé                   Date 
évacuation        

Monsieur Angel Marc Engagement de la Chambre des Députés en vue 
d'une amélioration de la procédure européenne 

12.07.2017 

Monsieur Baum Marc Organisation régulière d'un débat public à la 
Chambre des Députés sur le développement social 
et les évolutions de l'emploi au Luxembourg 

31.05.2017 

Monsieur Lies Marc Comptes du service intérieur de la Chambre des 
Députés pour l'exercice 2015 

21.12.2016 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolutions adoptées (non-liées à un 
dossier) 

 
 

 



 

 

Auteur Intitulé                   Date 
évacuation        

Monsieur Kox Henri Rejet des maïs transgéniques "1507" de 
DuPont/Pioneer, "Bt11" de Syngenta et MON810 de 
Monsanto 

01.06.2017 

Madame Adehm Diane Comptes de l'exercice 2015 du Médiateur 21.12.2016 

Madame Adehm Diane Comptes de l'exercice 2015 de la Cour des comptes 21.12.2016 

Monsieur Angel Marc Appel aux autorités de la République de Turquie à 
rejoindre la voie de la démocratie, de relancer un 
processus de paix crédible et un dialogue de bonne 
foi avec les régions à majorité kurde et de s'opposer 
à la réintroduction de la peine de mort 

16.11.2016 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heures d’actualité 
 

 

 



 

 

Auteur Intitulé                   Date 
évacuation        

Monsieur Mosar Laurent Feuille de route pour la sortie du Royaume-Uni de 
l'Union européenne 

04.07.2017 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Mosar Laurent 

Avenir du libre-échange en général et du futur de 
l'Organisation Mondiale du Commerce en particulier 

27.06.2017 

Groupe politique déi gréng, 
Madame Lorsché Josée 

Evolution du chantier "tram" et des projets connexes 23.03.2017 

Groupe politique déi gréng, 
Monsieur Kox Henri 

Résultats de la réunion COP22 des Nations unies 
sur les changements climatiques à Marrakech 

22.11.2016 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpellations 
 
 

 



 

 

Auteur Intitulé                   Date 
évacuation        

Monsieur Bauler André Effets potentiels d'une sortie du Royaume-Uni de 
l'Union Européenne sur la place financière 
internationale de Luxembourg 

04.07.2017 

Monsieur Baum Marc Pauvreté laborieuse (working poor) 31.05.2017 

Monsieur Eischen Félix Petites et moyennes entreprises (PME) et politique à 
mener dans ce domaine 

10.05.2017 

Monsieur Halsdorf 
Jean-Marie 

Grande Région 16.03.2017 

Monsieur Krieps 
Alexander 

Rôle du Luxembourg au sein de l'OTAN 14.03.2017 

Monsieur Kartheiser 
Fernand 

« Eng modern Arméi fir nei Erausfuederungen » 14.03.2017 

Monsieur Gloden Léon Situation sécuritaire au Luxembourg 19.01.2017 

Monsieur Mosar Laurent Perspectives de développement de l'économie 
luxembourgeoise 

08.12.2016 

Monsieur Adam Claude Défi de la situation plurilingue dans le système 
éducatif au Luxembourg 

24.11.2016 

Madame Modert 
Octavie 

Etat actuel de la viticulture 22.11.2016 

Monsieur Graas Gusty Gestion de l'eau 20.10.2016 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débats de consultation 
 
 
 



 

 

Auteur Intitulé                   Date 
évacuation        

Monsieur Bettel Xavier Evolution des médias et la qualité de la presse 09.05.2017 

Monsieur Schneider 
Etienne 

Croissance économique et compétitivité du 
Luxembourg 

08.12.2016 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débats d’orientation 
 
 
 



 

 

Auteur Intitulé                   Date 
évacuation        

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

Avenir de l'Union européenne et de la 
zone euro 

12.07.2017 

Commission des Pétitions Médicalisation des accouchements 09.03.2017 

Groupe politique CSV, Monsieur Wilmes 
Serge 

Evolution et stratégies futures de 
l'aéroport international de Luxembourg 

17.11.2016 

Commission du Développement durable Financement des grands projets 
d'infrastructure réalisés par l'Etat 

12.10.2016 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclarations gouvernementales 
(suivies d’un débat) 

 
 



 

 

Auteur Intitulé                   Date 
évacuation        

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 (PSC) et du 
Programme national de réforme (PNR) 

26.04.2017 

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

26.04.2017 

Monsieur Bettel Xavier, Monsieur 
Bettel Xavier 

Déclaration de Monsieur Xavier Bettel, Premier 
Ministre, Ministre des Communications et des 
Médias, au sujet de la convention portant sur la 
prestation du service public luxembourgeois avec 
CLT-UFA et RTL Group 

23.03.2017 

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

21.03.2017 

Monsieur Meisch Claude, Monsieur 
Arendt Guy 

Déclaration gouvernementale de Monsieur Claude 
Meisch et de Monsieur Guy Arendt au sujet de 
l'Aktiounsplang fir d'Promotioun vun der 
Lëtzebuerger Sprooch 

15.03.2017 

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 

23.11.2016 

Monsieur Asselborn Jean Déclaration de Monsieur Jean Asselborn, Ministre 
des Affaires étrangères et européennes, sur la 
décision du Conseil concernant le "Comprehensive 
Economic and Trade Agreement (CETA)" 

20.10.2016 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divers déposés  



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

  
 

  
1) 7084 Comptes du service intérieur de la Chambre des Députés pour l'exercice 2015 

Dépôt: Commission des Comptes, le 28.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Rapporteur: Monsieur Marc Lies 
 

  
2) 7070 Rapport d'activité de la Commission de contrôle parlementaire du Service de 

renseignement de l'État conformément à l'article 24, paragraphe 7 de la loi du 5 
juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État - 2016 
Dépôt: Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de 
l'État, le 15.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divers évacués  
 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

  
 

  
1)  21.12.2016 7084 Comptes du service intérieur de la Chambre des Députés pour l'exercice 

2015 
Dépôt: Commission des Comptes, le 28.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Rapporteur: Monsieur Marc Lies 
  

  
2)  15.03.2017 7070 Rapport d'activité de la Commission de contrôle parlementaire du Service 

de renseignement de l'État conformément à l'article 24, paragraphe 7 de la loi du 
5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État - 2016 
Dépôt: Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de 
l'État, le 15.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heures de questions au 
Gouvernement 

 
 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

  
 

Séance publique du 12.10.2016 
  
 
1) N° 0215 André Bauler (11.10.2016), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de la Sécurité sociale 
Prévention des risques psycho-sociaux au travail 

  
 
2) N° 0216 Diane Adehm (12.10.2016), au Ministre de l'Intérieur 

Circulaire n°3393 envoyée aux communes début août 2016 
  
 
3) N° 0217 Cécile Hemmen (11.10.2016), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Programme européen en faveur de la consommation de fruits à l'école 
"Fruit4School" 

  
 
4) N° 0218 Fernand Kartheiser (12.10.2016), au Ministre de la Culture et au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  
Reconnaissance de la langue luxembourgeoise comme langue officielle de l'Union 
européenne 

  
 
5) N° 0219 Claude Adam (11.10.2016), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Mise en place du dispositif d'assurance qualité dans les services d'éducation non-
formelle 

  
 
6) N° 0220 Marco Schank (12.10.2016), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Mise en place du système européen de contrôle des trains (ETCS) au niveau du 
trafic transfrontalier 

  
 
7) N° 0221 Alexander Krieps (11.10.2016), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Frais de gestion pour le timbre "Droit de Chancellerie" facturé par la Société 
Nationale de Circulation Automobile lors de l'immatriculation d'un véhicule routier 

  
 
8) N° 0222 Taina Bofferding (11.10.2016), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Introduction éventuelle de la gratuité des livres scolaires pour les élèves de 
l'enseignement post-primaire 

  
 
9) N° 0223 Max Hahn (12.10.2016), au Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux 

Infrastructures 
Cadastre des vents au Luxembourg 

  



 

 
10) N° 0224 Cécile Hemmen (11.10.2016), au Ministre de l'Economie 

Disponibilité sur le territoire national de bornes de recharge pour véhicules 
électriques 



 

 
  
 

Séance publique du 15.11.2016 
  
 
1) N° 0225 André Bauler (14.11.2016), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Elargissement de la B7 entre Colmar-Berg et Erpeldange/Sûre 

  
 
2) N° 0226 Gilles Roth (15.11.2016), au Ministre de la Justice 

Fugue d'un prisonnier lors d'une visite médicale au CHL 
  
 
3) N° 0227 Gérard Anzia (15.11.2016), au Ministre de l'Economie 

Présentation d'une nouvelle stratégie économique plus durable pour notre pays 
  
 
4) N° 0228 Laurent Zeimet (15.11.2016), au Ministre de l'Intérieur 

Circulaire n°3407 - Refonte du plan d'aménagement général - évaluation 
environnementale dite "SUP" 

  
 
5) N° 0229 Max Hahn (15.11.2016), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Promotion du car pooling 

  
 
6) N° 0230 Martine Hansen (15.11.2016), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Fermeture, aux heures de pointe, d'une voie du tunnel "Stafelter" en direction de 
Luxembourg-Ville 

  
 
7) N° 0231 Taina Bofferding (15.11.2016), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Encadrement légal des stages en entreprise 



 

 
  
 

Séance publique du 07.12.2016 
  
 
1) N° 0232 André Bauler (06.12.2016), au Ministre de l'Environnement 

Qualité des matériaux d'isolation dans les maisons passives 
  
 
2) N° 0233 Jean-Marie Halsdorf (07.12.2016), au Ministre de la Défense 

Plan d'action européen de la défense 
  
 
3) N° 0234 Roger Negri (02.12.2016), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Introduction d'une nouvelle desserte ferroviaire entre Luxembourg et Düsseldorf 
sans rupture de charges 

  
 
4) N° 0235 Fernand Kartheiser (07.12.2016), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse 
Etude PISA 

  
 
5) N° 0236 Claude Lamberty (07.12.2016), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Résultats des élèves luxembourgeois au test PISA 

  
 
6) N° 0237 Gérard Anzia (07.12.2016), au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Mise en oeuvre de l'infrastructure publique liée à la mobilité électrique 

  
 
7) N° 0238 Marc Spautz (07.12.2016), au Ministre de la Sécurité intérieure 

Nouveau commissariat "Porte du Sud" 
  
 
8) N° 0239 Gusty Graas (06.12.2016), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Echangeur de Hellange et la future voie d'accès sur la A13 au niveau de Frisange 

  
 
9) N° 0240 Marco Schank (07.12.2016), au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

Evolution touristique future du site des Ardoisières à Haut-Martelange 
  
 
10) N° 0241 Taina Bofferding (06.12.2016), au Ministre de la Justice 

Résultats de l'enquête Eurobaromètre au sujet de la violence à l'égard des femmes 
  
 
11) N° 0242 Claude Adam (07.12.2016), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Mnque de remplaçants dans l'enseignement fondamenta 



 

 
  
 

Séance publique du 07.02.2017 
  
 
1) N° 0243 André Bauler (31.01.2017), au Ministre de l'Intérieur 

Perspectives de fusion des communes de la Nordstad 
  
 
2) N° 0244 Laurent Zeimet (07.02.2017), au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Mesures de sécurité à envisager par les communes pour les manifestations 
publiques d'une certaine envergure dans le cadre du plan VIGILNAT niveau d'alerte 
2 

  
 
3) N° 0245 Roger Negri (07.02.2017), au Ministre de l'Environnement 

Incinération de déchets de verdure 
  
 
4) N° 0246 Gilles Roth (07.02.2017), au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Avis du Conseil d'Etat demandé dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif 
à l'extension des compétences des agents municipaux par le présent gouvernement, 
et se rapportant également à l'interdiction de la dissimulation du visage dans les 
lieux publics 

  
 
5) N° 0247 Josée Lorsché (07.02.2017), au Ministre de la Sécurité sociale 

Programme eSanté 
  
 
6) N° 0248 Marco Schank (07.02.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Critères d'obtention d'une carte d'accès au service de transport pour personnes à 
mobilité réduite (Adapto) 

  
 
7) N° 0249 Edy Mertens (07.02.2017), au Ministre de la Sécurité sociale 

Ordonnance médicale standardisée pour soins de kinésithérapie 
  
 
8) N° 0250 Serge Wilmes (07.02.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Modifications projetées au niveaux des horaires de la CFL 

  
 
9) N° 0251 Yves Cruchten (07.02.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Introduction d'un système de péage sur les autoroutes allemandes 

  
 
10) N° 0252 Henri Kox (07.02.2017), au Ministre de l'Environnement 

Traitement des subsides "Prime House" 
  
 
11) N° 0253 Franz Fayot (07.02.2017), au Ministre de la Culture 



 

Travaux de refonte de la législation sur la conservation et la protection des sites et 
monuments 



 

 
  
 

Séance publique du 14.03.2017 
  
 
1) N° 0254 Claude Lamberty (09.03.2017), au Ministre des Sports 

Eventuels travaux d'agrandissement de la Maison des Sports 
  
 
2) N° 0255 Laurent Zeimet (14.03.2017), au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Ouverture du vote par correspondance à tout électeur qui en fait la demande 
  
 
3) N° 0256 Claude Adam (14.03.2017), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Réforme de l'inspectorat et plus particulièrement l'impact de la création des 
directions sur la situation spécifique des instituteurs actuellement détachés auprès 
d'un service scolaire communal 

  
 
4) N° 0257 Gast Gibéryen (14.03.2017), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Grippe aviaire 

  
 
5) N° 0258 Marc Lies (14.03.2017), au Ministre de l'Intérieur 

Données inscrites au Registre national des personnes physiques 
  
 
6) N° 0259 Françoise Hetto-Gaasch (14.03.2017), au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

Classification de l'hôtellerie au Luxembourg 



 

 
  
 

Séance publique du 10.05.2017 
  
 
1) N° 0260 Gusty Graas (05.05.2017), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Année blanche 

  
 
2) N° 0261 Laurent Zeimet (10.05.2017), au Secrétaire d'Etat à la Culture 

Candidature de la Ville d'Esch-sur-Alzette comme "Capitale Européenne de la 
Culture 2022" 

  
 
3) N° 0262 Roger Negri (09.05.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Bilan de 2016 sur les accidents routiers 

  
 
4) N° 0263 Gast Gibéryen (10.05.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Suppression de la ligne ferroviaire 66a entre Luxembourg et Dudelange 

  
 
5) N° 0264 Josée Lorsché (09.05.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Organisation future de l'Administration de la Navigation aérienne et aux 
modifications structurelles au niveau des services de l'Aéroport de Luxembourg 

  
 
6) N° 0265 Marc Spautz (10.05.2017), au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Recrutement d'agents régionaux d'inclusion sociale par les offices sociaux 
  
 
7) N° 0266 Max Hahn (10.05.2017), au Ministre de l'Intérieur 

Recrutement de cinquante pompiers professionnels 
  
 
8) N° 0267 Martine Hansen (10.05.2017), au Ministre de l'Environnement 

Impact de la sécheresse sur les exploitations horticoles et spécialement les 
exploitations maraîchères 

  
 
9) N° 0268 Taina Bofferding (10.05.2017), au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à 

la Recherche 
Délai de versement de l'aide financière pour études supérieures par le CEDIES 

  
 
10) N° 0269 Gilles Roth (10.05.2017), au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Régime des options sur actions accordées par l'employeur à ses salariés 



 

 
  
 

Séance publique du 06.07.2017 
  
 
1) N° 0270 André Bauler (06.07.2017), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Rôle de l'ITM dans la prévention des maladies professionnelles 

  
 
2) N° 0271 Marco Schank (06.07.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Service d'autopartage appelé "car sharing", prévu par les CFL 

  
 
3) N° 0272 Josée Lorsché (05.07.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Initiatives du Gouvernement dans le domaine du covoiturage 

  
 
4) N° 0273 Roger Negri (06.07.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Configuration future du carrefour et du bypass souterrain à l'endroit de l'actuel 
giratoire "Gluck" 

  
 
5) N° 0274 Gast Gibéryen (06.07.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Extension de la N7 à partir du Fridhaff 

  
 
6) N° 0275 Marc Spautz (06.07.2017), au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Prestations familiales en espèces et en nature 
  
 
7) N° 0276 David Wagner (06.07.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Travaux d'extension du Lycée Technique de Bonnevoie 

  
 
8) N° 0277 Françoise Hetto-Gaasch (06.07.2017), au Ministre de la Sécurité sociale 

Prise en charge du traitement de la maladie du lipoedème par la Caisse nationale de 
santé 

  
 
9) N° 0278 Martine Hansen (06.07.2017), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Promotion de produits régionaux luxembourgeois et aux suites données à la pétition 
n° 668 "Lëtzebuerger Produkter an der ëffentlecher Restauratioun 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions élargies 
  

 
 

 



 

 
Session ordinaire 2016-2017  

 
1) N° 0019 Taina Bofferding (03.11.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Phénomène du "mobbing" au travail 

 
2) N° 0020 Fernand Kartheiser (08.11.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Relations avec la Turquie et éventuelles sanctions 

 
3) N° 0021 Alex Bodry (01.12.2016) au Ministre du Logement 

Colocation 
 
4) N° 0022 André Bauler (25.01.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Réforme de l'Agence pour le développement de l'emploi 

 
5) N° 0023 Roy Reding (13.03.2017) au Ministre de la Justice 

Honoraires des avocats 
 
6) N° 0024 Fernand Kartheiser (04.04.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Musée de la Police grand-ducale 
 

 7) N° 0025 Henri Kox (03.10.2017) au Ministre de l'Environnement 
Bilan intermédiaire du "Klimapakt" avec les communes 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions parlementaires 
 
 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

 
  
  
1) N° 2460 Marc Spautz (11.10.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Inspection du Travail et des Mines (ITM) 

  
  
2) N° 2461 Gilles Roth et Diane Adehm (12.10.2016) au Ministre des Finances 

Transaction financière 
  
  
3) N° 2462 Alex Bodry et Claude Haagen (12.10.2016) au Ministre de la Santé 

Exposition au radon 
  
  
4) N° 2463 Martine Hansen (12.10.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Veaux décédés suite à des morsures 

  
  
5) N° 2464 Sylvie Andrich-Duval (12.10.2016) au Ministre de la Santé 

Dons d'organes 
  
  
6) N° 2465 David Wagner (urgente) (13.10.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Expulsion de 20 personnes de nationalité afghane 
  
  
7) N° 2466 David Wagner (13.10.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Déclaration UE-Afghanistan "Joint Way Forward" 
  
  
8) N° 2467 Diane Adehm et Gilles Roth (13.10.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Données des dossiers passagers (PNR) 
  
  
9) N° 2468 Martine Hansen et Marc Spautz (13.10.2016) au Ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche 
Départ du directeur général du Luxembourg Institute of Science and Technology 
(LIST) 

  
  
10) N° 2469 Franz Fayot,  Marc Angel et Taina Bofferding (14.10.2016) au Ministre de la Culture 

Création d'un "Centre européen de la Culture industrielle" 
  
  
11) N° 2470 Martine Hansen (14.10.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de l'Economie et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Aide financière suite aux inondations du 22 juillet 2016 

  
  
12) N° 2471 Claude Lamberty et Max Hahn (14.10.2016) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Concept de "vague verte" 

  



 

  
13) N° 2472 Claude Lamberty (17.10.2016) au Ministre des Sports 

Nouveau hall sportif prévu à l'INS 
  
  
14) N° 2473 Martine Hansen (17.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Projet intégré final de rattrapage 

  
  
15) N° 2474 Marc Lies (17.10.2016) au Ministre des Finances 

Trésorerie de l'Etat 
  
  
16) N° 2475 Nancy Arendt (17.10.2016) au Ministre des Sports et au Ministre de la Sécurité 

sociale 
Nouveau hall sportif prévu à l'INS 

  
  
17) N° 2476 Claude Haagen (17.10.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
et au Ministre de la Sécurité sociale 
Préretraite des salariés postés et des salariés de nuit 

  
  
18) N° 2477 Gast Gibéryen (17.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Contournements de Heinerscheid et de Hosingen 

  
  
19) N° 2478 Gast Gibéryen (17.10.2016) au Ministre de la Santé 

Droits du patient 
  
  
20) N° 2479 David Wagner (17.10.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances 

Poursuites en matière fiscale 
  
  
21) N° 2480 Gast Gibéryen (18.10.2016) au Ministre de la Santé 

Neuroleptiques 
  
  
22) N° 2481 Fernand Kartheiser (18.10.2016) au Ministre de la Culture 

Soutien pour des artistes luxembourgeois 
  
  
23) N° 2482 Marc Lies (18.10.2016) au Ministre du Logement 

Projets en vente du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat 
  
  
24) N° 2483 Nancy Arendt (18.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse et au Ministre des Sports 
Championnats du monde de cyclo-cross 2017 

  
  
25) N° 2484 Marc Angel (19.10.2016) au Ministre de l'Economie 

Problèmes du secteur de l'hébergement 
  
  



 

26) N° 2485 Jean-Marie Halsdorf (19.10.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé 
Récent jugement de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les 
médicaments 

  
  
27) N° 2486 Sylvie Andrich-Duval et Françoise Hetto-Gaasch (21.10.2016) au Ministre de la 

Justice 
Modification de la mention du sexe à l'état civil 

  
  
28) N° 2487 Marc Lies (21.10.2016) au Ministre du Logement 

Marché de la colocation respectivement de la sous-location 
  
  
29) N° 2488 Diane Adehm et Gilles Roth (21.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Jugement du "Bundesgerichtshof" concernant les places de crèche 

  
  
30) N° 2489 Laurent Zeimet (24.10.2016) au Ministre de l'Intérieur 

Refonte des plans d'aménagement général 
  
  
31) N° 2490 Martine Mergen (24.10.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Ressources humaines de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration 
  
  
32) N° 2491 André Bauler (24.10.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Evolution du chômage dit "intellectuel" 

  
  
33) N° 2492 Georges Engel (24.10.2016) au Ministre de l'Intérieur 

Gestion des édifices religieux et d'autres biens relevant du culte catholique 
  
  
34) N° 2493 Franz Fayot (24.10.2016) au Ministre de la Culture 

Réaffectation du bâtiment de l'ancien Athénée à Luxembourg-ville 
  
  
35) N° 2494 Max Hahn et Claude Lamberty (24.10.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Identification et enregistrement des animaux 

  
  
36) N° 2495 Laurent Mosar et Octavie Modert (25.10.2016) au Ministre des Communications et 

des Médias 
Centre de stockage de données prévu à l'aéroport 

  
  
37) N° 2496 Gast Gibéryen (25.10.2016) au Ministre des Communications et des Médias 

Promotion de la presse écrite 
  
  
38) N° 2497 Marc Baum (25.10.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Autonomie de l'enseignement et de la recherche universitaires et composition du 
Conseil de gouvernance de l'Université du Luxembourg 



 

  
  
39) N° 2498 Diane Adehm et Gilles Roth (26.10.2016) au Ministre des Finances 

Modifications parcellaires effectuées par l'Administration du cadastre et de la 
topographie 

  
  
40) N° 2499 Marc Spautz (26.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre à la Grande 
Région 
Espace seniors à Rumelange 

  
  
41) N° 2500 Gilles Roth et Diane Adehm (26.10.2016) au Ministre de l'Intérieur 

Fonds de gestion du patrimoine du culte catholique 
  
  
42) N° 2501 Roger Negri (26.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Prolongement du tracé du tram 

  
  
43) N° 2502 Marc Spautz (26.10.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Médiation informelle 

  
  
44) N° 2503 Serge Wilmes (26.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Future politique de la Société Nationale de Contrôle Technique 

  
  
45) N° 2504 Diane Adehm et Gilles Roth (26.10.2016) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Bilan des radars fixes 

  
  
46) N° 2505 André Bauler (27.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
"Pont Patton" à Ettelbruck 

  
  
47) N° 2506 Marc Spautz (27.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
"ETI Roller System" 

  
  
48) N° 2507 Fernand Kartheiser (27.10.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 

Affaires étrangères et européennes 
Commerce entre l'Union européenne et le Canada 

  
  
49) N° 2508 Marc Spautz (27.10.2016) au Ministre de l'Intérieur 

Réforme des finances communales 
  
  
50) N° 2509 Marcel Oberweis (27.10.2016) au Ministre de la Santé 

Alimentation des enfants âgés de 0 à 3 ans 
  



 

  
51) N° 2510 Françoise Hetto-Gaasch (27.10.2016) au Ministre de la Santé 

Parking du "Rehazenter" 
  
  
52) N° 2511 Gilles Roth et Marc Lies (27.10.2016) au Ministre des Finances et au Ministre du 

Logement 
Hausse des prix des logements non destinés à une occupation personnelle 

  
  
53) N° 2512 Josée Lorsché (27.10.2016) au Ministre de la Santé 

Analyse des statistiques sur l'évolution des cancers 
  
  
54) N° 2513 Octavie Modert (28.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Economie 
Collaboration entre POST Luxembourg et SINGAPORE POST LIMITED 

  
  
55) N° 2514 Sylvie Andrich-Duval (28.10.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé 
Prévention de troubles cardiaques 

  
  
56) N° 2515 Laurent Mosar (28.10.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Renforcement des instruments de défense commerciale 
  
  
57) N° 2516 Max Hahn (28.10.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 

et solidaire, Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de l'Intérieur 
Vidéosurveillance 

  
  
58) N° 2517 Diane Adehm et Martine Hansen (28.10.2016) au Ministre de l'Intérieur et au 

Ministre de la Culture 
Mobilier des édifices religieux 

  
  
59) N° 2518 Gilles Roth et Diane Adehm (31.10.2016) au Ministre des Finances 

Suppression du secret bancaire pour les résidents luxembourgeois 
  
  
60) N° 2519 Gilles Baum (02.11.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre du 

Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Retraite progressive 

  
  
61) N° 2520 David Wagner (02.11.2016) au Ministre de l'Environnement 

Déversement du liquide Adblue à l'Aire de Berchem 
  
  
62) N° 2521 Marc Spautz (02.11.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration 
Plan d'action national maladies démentielles 

  
  
63) N° 2522 Fernand Kartheiser (02.11.2016) au Ministre de la Santé, Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Justice 
Placement d'enfants dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse 



 

  
  
64) N° 2523 Marc Spautz (02.11.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Reconversion des friches industrielles à Esch-sur-Alzette et Schifflange 

  
  
65) N° 2524 Marc Spautz (03.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre à la Grande 
Région 
Maison de soins à Differdange 

  
  
66) N° 2525 Françoise Hetto-Gaasch (03.11.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Infractions routières 

  
  
67) N° 2526 Marc Angel et Franz Fayot (04.11.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

et au Ministre de l'Intérieur 
Inscription des résidents étrangers sur les listes électorales 

  
  
68) N° 2527 Claudia Dall'Agnol (04.11.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Criminalité transfrontalière 
  
  
69) N° 2528 Serge Wilmes (04.11.2016) au Ministre des Finances 

"Amnistie fiscale" votée en 2016 
  
  
70) N° 2529 Marc Angel (04.11.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

"Wanteraktioun" 
  
  
71) N° 2530 Gilles Baum (04.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Piste cyclable PC 2 du Kirchberg vers Echternach 

  
  
72) N° 2531 Marc Lies (07.11.2016) au Ministre de la Culture 

Musée de la Police grand-ducale 
  
  
73) N° 2532 André Bauler (07.11.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Télétravail 

  
  
74) N° 2533 Fernand Kartheiser (07.11.2016) au Ministre de l'Intérieur 

Carte d'invalidité 
  
  
75) N° 2534 Gast Gibéryen (07.11.2016) au Ministre de l'Environnement 

Décharge pour déchets au Fridhaff 
  
  
76) N° 2535 Gast Gibéryen (07.11.2016) au Ministre de l'Environnement 

Décharge pour déchets au Fridhaff 



 

  
  
77) N° 2536 Gilles Roth et Diane Adehm (08.11.2016) au Ministre de l'Economie 

Prochaine tranche indiciaire 
  
  
78) N° 2537 Diane Adehm et Gilles Roth (08.11.2016) au Ministre des Finances 

Transmission par les banques des données personnelles de leurs clients à des 
entreprises 

  
  
79) N° 2538 Gilles Roth et Diane Adehm (08.11.2016) au Ministre des Finances 

Taxe sur les opérations boursières 
  
  
80) N° 2539 Fernand Kartheiser (07.11.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative 
Courriel des ministres et des ministères 

  
  
81) N° 2540 Fernand Kartheiser (08.11.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs, Ministre de la Justice et au Ministre de l'Intérieur 
Chiens de mendiants 

  
  
82) N° 2541 Fernand Kartheiser (08.11.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Chiens dangereux 

  
  
83) N° 2542 Martine Hansen et Marco Schank (08.11.2016) au Ministre de la Santé 

Exposition au radon 
  
  
84) N° 2543 Martine Hansen,  Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (09.11.2016) au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la 
Santé et au Ministre de la Sécurité sociale 
Procédure de remboursement de diverses prestations dans le domaine de la santé 

  
  
85) N° 2544 Martine Hansen (09.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Elargissement de l'offre scolaire 

  
  
86) N° 2545 André Bauler (09.11.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse 
Evolution des métiers du secteur agricole 

  
  
87) N° 2546 Emile Eicher,  Aly Kaes,  Martine Hansen et Marco Schank (09.11.2016) au Ministre 

de l'Intérieur 
Participation des communes au Fonds pour l'Emploi. 

  
  
88) N° 2547 Gusty Graas (09.11.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 



 

Révision de la réglementation européenne de 2007 relative aux émissions 
polluantes concernant notamment les véhicules à essence 

  
  
89) N° 2548 Nancy Arendt (10.11.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Violence à l'égard des enfants au Luxembourg 

  
  
90) N° 2549 Marc Lies (10.11.2016) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

Réalisation de logements locatifs sociaux 
  
  
91) N° 2550 Martine Hansen (10.11.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Santé 

Cannabinoïdes en vente au Luxembourg 
  
  
92) N° 2551 Jean-Marie Halsdorf (10.11.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de la Justice 
Radars et avertissements taxés 

  
  
93) N° 2552 André Bauler (10.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Problèmes de circulation entre Warken et Erpeldange/Sûre 

  
  
94) N° 2553 Max Hahn (10.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Carrelage des murs des passages souterrains pour piétons le long de la ligne 
ferroviaire Luxembourg-Pétange 

  
  
95) N° 2554 Gusty Graas (10.11.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Grippe aviaire H5N8 

  
  
96) N° 2555 Diane Adehm et Gilles Roth (12.11.2016) au Ministre des Finances 

Transfert de données de clients de la BCEE par l'administration fiscale allemande au 
fisc belge 

  
  
97) N° 2556 Martine Mergen (15.11.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 

sociale 
Médicaments "Anti-Alzheimer" 

  
  
98) N° 2557 Max Hahn et Alexander Krieps (15.11.2016) au Ministre de l'Environnement et au 

Ministre de la Santé 
Amiante 

  
  
99) N° 2558 Martine Hansen (16.11.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Lycée technique hôtelier Alexis-Heck 

  
  
100) N° 2559 Gilles Roth (16.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 



 

Infrastructures 
N6 entre Mamer et Bertrange 

  
  
101) N° 2560 Gilles Roth et Diane Adehm (16.11.2016) au Ministre de l'Intérieur 

Possibilité des communes de financer les édifices religieux 
  
  
102) N° 2561 Gilles Roth et Laurent Mosar (16.11.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Islam radicalisé 

  
  
103) N° 2562 Josée Lorsché (16.11.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Nouveaux modèles de développement pour le Grand-Duché 

  
  
104) N° 2563 Roy Reding (17.11.2016) au Ministre de l'Environnement 

Espèces en danger trouvées au site "Schëtter Marjal" 
  
  
105) N° 2564 David Wagner (17.11.2016) au Ministre des Finances 

Publication des informations "pays par pays" 
  
  
106) N° 2565 Françoise Hetto-Gaasch (17.11.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Collaboration entre le secteur de l'éducation et de l'accueil (SEA) et l'école 

  
  
107) N° 2566 Laurent Mosar (17.11.2016) au Ministre des Finances 

Publication des informations "pays par pays" 
  
  
108) N° 2567 Léon Gloden (17.11.2016) au Ministre des Finances 

Fermeture de certaines agences de la BCEE 
  
  
109) N° 2568 Jean-Marie Halsdorf (18.11.2016) au Ministre des Finances, Ministre de la Santé et 

au Ministre de la Sécurité sociale 
Systèmes de distribution de médicaments 

  
  
110) N° 2569 David Wagner (18.11.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Pratique des autorisations de séjour "pour raisons privées" 
  
  
111) N° 2570 David Wagner (18.11.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Travaux à l'aire de Berchem 

  
  
112) N° 2571 Laurent Mosar et Gilles Roth (18.11.2016) au Ministre de l'Economie 

Etude Rifkin 
  
  
113) N° 2572 Marc Baum (18.11.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Accord commercial UE-Japon 



 

  
  
114) N° 2573 Marc Baum (18.11.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Accord sur le commerce des services (TiSA) 
  
  
115) N° 2574 Eugène Berger (18.11.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des 

Communications et des Médias 
Discours de haine en ligne 

  
  
116) N° 2575 André Bauler (21.11.2016) au Ministre de la Santé 

Elaboration d'un dictionnaire pour le secteur de la santé 
  
  
117) N° 2576 Max Hahn (21.11.2016) au Ministre du Logement 

Listes d'attentes pour obtenir un logement social 
  
  
118) N° 2577 Claudia Dall'Agnol (22.11.2016) au Ministre de l'Economie 

Office européen des brevets 
  
  
119) N° 2578 Henri Kox et Gérard Anzia (22.11.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs 
Abattage de vaches gestantes 

  
  
120) N° 2579 Diane Adehm et Gilles Roth (22.11.2016) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Compagnies aériennes "low cost" 

  
  
121) N° 2580 Marco Schank (22.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
"E-Bike" 

  
  
122) N° 2581 Marc Spautz et Laurent Mosar (22.11.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
"Citoyenneté européenne associée" 

  
  
123) N° 2582 Max Hahn et Claude Lamberty (22.11.2016) au Ministre des Sports 

Nouveau hall sportif de l'INS 
  
  
124) N° 2583 Max Hahn (23.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Concept de "vague verte" 

  
  
125) N° 2584 Diane Adehm et Gilles Roth (23.11.2016) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Car-sharing 

  
  
126) N° 2585 Franz Fayot (23.11.2016) au Ministre de l'Environnement, Ministre des Finances, 

Ministre de l'Economie et au Ministre du Logement 



 

Mésaffectation de logements 
  
  
127) N° 2586 Diane Adehm et Gilles Roth (23.11.2016) au Ministre de l'Intérieur 

Co-financement des activités du Fonds de gestion du patrimoine du culte catholique 
  
  
128) N° 2587 Alexander Krieps,  Gusty Graas et Max Hahn (24.11.2016) au Ministre de la 

Défense 
Effectifs du Service de Santé de l'Armée 

  
  
129) N° 2588 Frank Arndt (24.11.2016) au Ministre de l'Environnement, Ministre de la Santé et au 

Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Assurances des exploitants d'installations nucléaires en Belgique 

  
  
130) N° 2589 Léon Gloden (24.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Panneaux de signalisation pour informer les automobilistes sur des trajets alternatifs 

  
  
131) N° 2590 Aly Kaes (24.11.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Mesures de précaution relatives à la grippe aviaire 

  
  
132) N° 2591 Françoise Hetto-Gaasch (24.11.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 

de la Protection des Consommateurs 
Découverte de plusieurs bovins morts dans une prairie 

  
  
133) N° 2592 Edy Mertens et André Bauler (24.11.2016) au Ministre de l'Economie 

Fermeture des bureaux de poste de Troisvierges et de Clervaux 
  
  
134) N° 2593 Laurent Mosar (25.11.2016) au Ministre de l'Economie 

Conseil de la concurrence 
  
  
135) N° 2594 Marcel Oberweis (25.11.2016) au Ministre de l'Environnement 

"Mécanisme de développement propre" du Protocole de Kyoto 
  
  
136) N° 2595 Emile Eicher et Marcel Oberweis (25.11.2016) au Ministre de l'Environnement 

Lutte contre le changement climatique 
  
  
137) N° 2596 Léon Gloden (28.11.2016) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux 

Infrastructures, Ministre de l'Economie et au Ministre de l'Environnement 
Etude sur le "Tanktourismus" 

  
  
138) N° 2597 Gilles Roth et Diane Adehm (28.11.2016) au Ministre de l'Economie 

Financement des petites et moyennes entreprises (PME) 
  
  
139) N° 2598 Gusty Graas (29.11.2016) au Ministre de la Santé 

Indemnisation des médecins inscrits à la formation spécifique en médecine générale 



 

  
  
140) N° 2599 Nancy Arendt (02.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et 
au Ministre des Sports 
Réaménagement et modernisation du site de INS 

  
  
141) N° 2600 Gast Gibéryen (29.11.2016) au Ministre de la Santé 

Droits du patient 
  
  
142) N° 2601 Fernand Kartheiser (30.11.2016) au Ministre de l'Egalité des Chances et au Ministre 

de la Famille et de l'Intégration 
Foyers pour personnes en détresse 

  
  
143) N° 2602 Gilles Roth et Diane Adehm (30.11.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
"Passenger Name Record" 

  
  
144) N° 2603 Fernand Kartheiser (30.11.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Aide sociale 
  
  
145) N° 2604 Claudia Dall'Agnol (30.11.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Engagement de membres de l'armée en tant que brigadiers de la Police grand-
ducale 

  
  
146) N° 2605 Josée Lorsché (30.11.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre des Finances 

Accises sur les produits de tabac 
  
  
147) N° 2606 Marco Schank et Martine Hansen (01.12.2016) au Ministre des Finances, Ministre 

de la Justice et au Ministre de l'Economie 
Promotion des produits du terroir dans les cantines sous tutelle étatique 

  
  
148) N° 2607 Franz Fayot (01.12.2016) au Ministre des Finances 

Risques pour le marché immobilier 
  
  
149) N° 2608 Claudia Dall'Agnol (01.12.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Consignes pour des courses poursuites de la Police grand-ducale 
  
  
150) N° 2609 Fernand Kartheiser (01.12.2016) au Ministre de la Santé 

Traitement de substitution TADIAM 
  
  
151) N° 2610 Fernand Kartheiser (01.12.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
Lettre de consentement pour les enfants voyageant à l'étranger 

  
  
152) N° 2611 Alexander Krieps,  Gusty Graas et Edy Mertens (01.12.2016) au Ministre de la 



 

Sécurité sociale et au Ministre de la Santé 
Prévention du SIDA 

  
  
153) N° 2612 Claude Lamberty (05.12.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Saint Nicolas et chants de Noël à l'école 

  
  
154) N° 2613 Aly Kaes (05.12.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 

solidaire 
Conditions d'accès aux indemnités de chômage complet 

  
  
155) N° 2614 Marc Spautz (05.12.2016) au Ministre des Sports et au Ministre de l'Environnement 

Pratique du motocross au Luxembourg 
  
  
156) N° 2615 Françoise Hetto-Gaasch (05.12.2016) au Ministre de la Santé 

Parking du "Rehazenter" 
  
  
157) N° 2616 Marc Angel (05.12.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre des Finances 

et au Ministre de la Défense 
Plan d'action européen de la défense 

  
  
158) N° 2617 Sylvie Andrich-Duval (07.12.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé 
Psychiatrie extrahospitalière 

  
  
159) N° 2618 Max Hahn et Claude Lamberty (07.12.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 

Ministre de la Santé et au Ministre de l'Intérieur 
Distribution de comprimés d'iode 

  
  
160) N° 2619 Josée Lorsché (07.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Réalisation de différents "Park&Ride" 

  
  
161) N° 2620 Martine Mergen (07.12.2016) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche et au Ministre de la Santé 
Projet "Luxembourg Medical School" 

  
  
162) N° 2621 Josée Lorsché (07.12.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé 
Extension de la psychiatrie juvénile aux Hôpitaux Robert Schuman 

  
  
163) N° 2622 Gilles Roth et Laurent Mosar (08.12.2016) au Ministre des Finances 

"Rulings" 
  
  
164) N° 2623 Marc Lies (08.12.2016) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

Musée de la Police grand-ducale 
  



 

  
165) N° 2624 Henri Kox et Josée Lorsché (08.12.2016) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Premier bilan de la nouvelle loi taxis 

  
  
166) N° 2625 Sylvie Andrich-Duval (09.12.2016) au Ministre de la Santé 

Appels d'offres pour le Plan national maladies rares et le Plan national antibiotiques 
  
  
167) N° 2626 Fernand Kartheiser (09.12.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Statistiques de l'immigration 
  
  
168) N° 2627 Marcel Oberweis (09.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Réseau du tramway 

  
  
169) N° 2628 Josée Lorsché (09.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Attractivité des gares ferroviaires 

  
  
170) N° 2629 Diane Adehm et Marc Lies (urgente) (09.12.2016) au Ministre de l'Environnement 

Pollution du cours d'eau "Drosbach" 
  
  
171) N° 2630 Gilles Roth et Diane Adehm (12.12.2016) au Ministre des Finances 

Port franc du Luxembourg 
  
  
172) N° 2631 Josée Lorsché (12.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Retards des trains CFL 

  
  
173) N° 2632 Françoise Hetto-Gaasch (13.12.2016) au Ministre de l'Environnement 

Décharges pour déchets inertes 
  
  
174) N° 2633 Léon Gloden (14.12.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Administration des services techniques de l'agriculture 

  
  
175) N° 2634 Marcel Oberweis (14.12.2016) au Ministre de l'Environnement 

Conséquences du tourisme à la pompe pour la santé 
  
  
176) N° 2635 Josée Lorsché (14.12.2016) au Ministre des Sports 

Brevets sportifs nationaux 
  
  
177) N° 2636 André Bauler (14.12.2016) au Ministre de l'Economie 

Impact des embouteillages sur l'économie 
  
  
178) N° 2637 Gilles Baum (14.12.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 



 

Protection des Consommateurs 
Maladie fongique des vignes (esca) 

  
  
179) N° 2638 Lex Delles (15.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Construction d'un futur lycée à Mondorf-les Bains 

  
  
180) N° 2639 Gilles Roth et Laurent Mosar (15.12.2016) au Ministre de la Justice, Ministre de la 

Sécurité intérieure et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Islam radicalisé 

  
  
181) N° 2640 Sylvie Andrich-Duval,  Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (19.12.2016) au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours de premiers secours 

  
  
182) N° 2641 Martine Hansen,  Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (19.12.2016) au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Service de psychologie et d'orientation scolaires 

  
  
183) N° 2642 Martine Hansen (20.12.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Unité de contrôle de l'ASTA 

  
  
184) N° 2643 Gilles Roth et Diane Adehm (22.12.2016) au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

"Nation Branding" 
  
  
185) N° 2644 Josée Lorsché (22.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Système d'informations en temps réel pour les clients CFL 

  
  
186) N° 2645 Marc Spautz (22.12.2016) au Ministre des Finances et au Ministre du Travail, de 

l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Pratique des "faux cadres" dans les secteurs bancaire et financier 

  
  
187) N° 2646 Marco Schank et Martine Hansen (22.12.2016) au Ministre de l'Environnement 

Sylviculture 
  
  
188) N° 2647 Gusty Graas (22.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Projet "Quiet-Track" 

  
  
189) N° 2648 Octavie Modert et Martine Mergen (23.12.2016) au Ministre des Finances et au 

Ministre de l'Economie 
Augmentation des tarifs de la POST 

  
  
190) N° 2649 Yves Cruchten (27.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 



 

Infrastructures 
Emissions des véhicules 

  
  
191) N° 2650 Claudia Dall'Agnol (28.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Immatriculation de camionnettes 

  
  
192) N° 2651 Marc Spautz (28.12.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Usage de pistolets à impulsions électriques par les forces de l'ordre 
  
  
193) N° 2652 Josée Lorsché (04.01.2017) au Ministre des Finances 

Mesures préconisées dans le plan national de lutte contre le tabagisme (PNLT) 
  
  
194) N° 2653 Sylvie Andrich-Duval (05.01.2017) au Ministre de la Santé 

Médicament "Uvestérol D" 
  
  
195) N° 2654 Françoise Hetto-Gaasch (06.01.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre 

de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Inspection des bovins de type "Highlander" et "Galloway" par leurs détenteurs 

  
  
196) N° 2655 Diane Adehm et Gilles Roth (06.01.2017) au Ministre des Communications et des 

Médias et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Renouvellement de la concession d'Etat avec le groupe Bertelsmann 

  
  
197) N° 2656 Martine Hansen (09.01.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Rémunérations du personnel des écoles privées 

  
  
198) N° 2657 Gilles Roth et Diane Adehm (09.01.2017) au Ministre des Finances 

Déductions fiscales des cotisations d'épargne-logement 
  
  
199) N° 2658 Marc Lies (09.01.2017) au Ministre du Logement 

Fonds du Logement 
  
  
200) N° 2659 Martine Hansen et Marco Schank (09.01.2017) au Ministre de l'Economie 

Services de la POST 
  
  
201) N° 2660 Serge Wilmes et Laurent Mosar (11.01.2017) au Ministre de la Justice, Premier 

Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre des 
Communications et des Médias 
Cybercriminalité 

  
  
202) N° 2661 Diane Adehm et Gilles Roth (11.01.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Participation aux cours de natation 

  
  



 

203) N° 2662 Léon Gloden et Jean-Marie Halsdorf (11.01.2017) au Ministre de la Santé 
Maisons médicales 

  
  
204) N° 2663 Gilles Roth et Laurent Mosar (11.01.2017) au Ministre des Finances 

Procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière 
fiscale 

  
  
205) N° 2664 Martine Hansen et Marco Schank (11.01.2017) au Ministre de l'Environnement 

Dégâts causés par le gibier 
  
  
206) N° 2665 Diane Adehm et Gilles Roth (12.01.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Affectation d'une indemnité compensatoire dans le cadre d'un plan d'aménagement 
particulier 

  
  
207) N° 2666 Martine Hansen (12.01.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Séneçon de Jacob au Luxembourg 

  
  
208) N° 2667 Fernand Kartheiser (12.01.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Demandeurs de protection internationale 
  
  
209) N° 2668 Fernand Kartheiser (12.01.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 

de la Justice 
Liberté d'expression 

  
  
210) N° 2669 Fernand Kartheiser (12.01.2017) au Ministre de la Défense, Ministre de la Sécurité 

intérieure, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes 
Engagements du Luxembourg en Afghanistan 

  
  
211) N° 2670 Gérard Anzia (12.01.2017) au Ministre de l'Environnement 

Réserves en eau potable en provenance du lac de barrage d'Esch-sur-Sûre 
  
  
212) N° 2671 Tess Burton (13.01.2017) au Ministre de la Culture et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Discordance entre les noms en luxembourgeois des localités 

  
  
213) N° 2672 Laurent Mosar (10.01.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre des 

Communications et des Médias 
Fausses informations sur les réseaux sociaux 

  
  
214) N° 2673 Gilles Roth et Laurent Mosar (13.01.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre 

des Finances 
Liquidations de sociétés de participations financières (SOPARFI) 

  
  
215) N° 2674 Martine Mergen,  Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (13.01.2017) au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 



 

Education différenciée 
  
  
216) N° 2675 André Bauler (13.01.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Etat d'avancement des travaux de construction du Lycée E. Steichen à Clervaux 

  
  
217) N° 2676 Martine Hansen (13.01.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Transport gratuit pour étudiants 

  
  
218) N° 2677 André Bauler (13.01.2017) au Ministre de l'Economie 

Tourisme de mémoire ("legacy tourism") 
  
  
219) N° 2678 Gilles Roth et Diane Adehm (16.01.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures et au Ministre des Finances 
Plaques d'immatriculation 

  
  
220) N° 2679 Gusty Graas (17.01.2017) au Ministre de la Santé 

"Text neck syndrome" 
  
  
221) N° 2680 Gusty Graas,  Alexander Krieps et Edy Mertens (17.01.2017) au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Diminution tarifaire des actes infirmiers effectués par des infirmiers libéraux 

  
  
222) N° 2681 Marco Schank et Martine Hansen (17.01.2017) au Ministre de la Santé 

Problématique du radon 
  
  
223) N° 2682 Lex Delles (18.01.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Cafétéria La Roseraie à Mondorf-les-Bains 

  
  
224) N° 2683 Nancy Arendt (18.01.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Justice et au 
Ministre des Communications et des Médias 
"Cyber-grooming" auprès des mineurs 

  
  
225) N° 2684 Claudia Dall'Agnol (18.01.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Protection visuelle et acoustique contre les nuisances de l'autoroute A3 

  
  
226) N° 2685 Gilles Roth et Laurent Mosar (19.01.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre 

des Affaires étrangères et européennes 
Récents propos de l'ex-général bosniaque Atif Dudakovic 

  
  
227) N° 2686 André Bauler (19.01.2017) au Ministre de l'Environnement 

Sécheresse 



 

  
  
228) N° 2687 Marcel Oberweis (20.01.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 

Santé 
Poussières fines 

  
  
229) N° 2688 Marco Schank et Martine Hansen (20.01.2017) au Ministre des Finances et au 

Ministre de l'Environnement 
Propriétaires forestiers privés 

  
  
230) N° 2689 Marc Spautz (20.01.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Réforme des finances communales 
  
  
231) N° 2690 Lex Delles et Claude Lamberty (20.01.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Campus scolaire "Geesseknäppchen" 

  
  
232) N° 2691 Marc Angel (20.01.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 

et solidaire 
Formation à la sécurité obligatoire pour les agents en charge de l'encadrement des 
enfants 

  
  
233) N° 2692 Claudia Dall'Agnol (20.01.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Nouvelle arme de service de la Police grand-ducale 
  
  
234) N° 2693 Marc Lies (23.01.2017) au Ministre du Logement 

Fonds pour le Développement du Logement et de l'Habitat 
  
  
235) N° 2694 Marc Spautz (23.01.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Soins à domicile 
  
  
236) N° 2695 Gilles Roth et Diane Adehm (24.01.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Véhicules diesel 

  
  
237) N° 2696 André Bauler et Gusty Graas (25.01.2017) au Ministre de l'Environnement 

Echelles à poissons 
  
  
238) N° 2697 Jean-Marie Halsdorf (25.01.2017) au Ministre de la Santé 

Epidémie de grippe 
  
  
239) N° 2698 Gusty Graas (25.01.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Etudes sur le transport ferroviaire 

  
  
240) N° 2699 Martine Hansen et Marco Schank (25.01.2017) au Ministre de l'Environnement 



 

Pêche aux lacs de la Haute-Sûre 
  
  
241) N° 2700 Martine Hansen (25.01.2017) au Ministre de la Culture et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Langue luxembourgeoise 

  
  
242) N° 2701 Claude Adam et Josée Lorsché (25.01.2017) au Ministre de la Coopération et de 

l'Action humanitaire 
Financement des organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine 
de l'information sur et l'accès à l'interruption volontaire de grossesse 

  
  
243) N° 2702 André Bauler (26.01.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Développement de la filière avicole 

  
  
244) N° 2703 Nancy Arendt (26.01.2017) au Ministre de la Santé 

Consommation de cannabis 
  
  
245) N° 2704 Edy Mertens,  Alexander Krieps et Gusty Graas (27.01.2017) au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Application mobile pour l'assurance maladie 

  
  
246) N° 2705 Lex Delles (27.01.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Perturbations sur la ligne 10 du réseau national des chemins de fer 

  
  
247) N° 2706 Franz Fayot (27.01.2017) au Ministre des Finances 

Blocage de virements en relation avec Cuba 
  
  
248) N° 2707 Taina Bofferding (27.01.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre 

de l'Egalité des Chances et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Accès aux tables à langer dans les locaux sanitaires publics 

  
  
249) N° 2708 Marc Spautz (30.01.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Associations professionnelles de l'Inspection du travail et des mines (ITM) 

  
  
250) N° 2709 Edy Mertens (30.01.2017) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Santé 

Service d'aide médicale urgente au nord du pays 
  
  
251) N° 2710 Françoise Hetto-Gaasch (30.01.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire 
Fonctionnement de l'Inspection du Travail et des Mines 

  
  
252) N° 2711 Diane Adehm et Marc Lies (30.01.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Restructuration des commissariats de proximité 



 

  
  
253) N° 2712 Max Hahn et Claude Lamberty (30.01.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Population réelle des communes 
  
  
254) N° 2713 Marc Lies (30.01.2017) au Ministre de l'Economie 

Prescriptions législatives concernant les annonces immobilières 
  
  
255) N° 2714 Léon Gloden (30.01.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Organisation du nouveau commissariat "Syrdall" 
  
  
256) N° 2715 Laurent Mosar (30.01.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Fonds de compensation luxembourgeois 
  
  
257) N° 2716 Josée Lorsché (31.01.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé 
Infirmiers libéraux 

  
  
258) N° 2717 Martine Hansen (31.01.2017) au Ministre de l'Environnement 

Milan royal 
  
  
259) N° 2718 Gilles Roth et Diane Adehm (31.01.2017) au Ministre des Finances 

Régime des "stock options" 
  
  
260) N° 2719 Diane Adehm et Gilles Roth (31.01.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Situation des demandeurs d'asile déboutés 
  
  
261) N° 2720 Gilles Roth et Diane Adehm (31.01.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Justice 
Maîtres d'enseignement engagés auprès de l'administration pénitentiaire 

  
  
262) N° 2721 Josée Lorsché (01.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Recettes générées par les radars 

  
  
263) N° 2722 Roy Reding (15.02.2017) au Ministre de la Justice 

Sanctions disciplinaires pour magistrats 
  
  
264) N° 2723 Roy Reding (01.02.2017) au Ministre de l'Environnement 

Site "Schëtter Marjal" 
  
  
265) N° 2724 Laurent Mosar (01.02.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 

Centralisation des participations de l'Etat au sein de la SNCI 
  
  
266) N° 2725 Gusty Graas (01.02.2017) au Ministre de la Santé, Ministre de l'Environnement et au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures 



 

Particules fines 
  
  
267) N° 2726 Félix Eischen (02.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Conduite autonome 

  
  
268) N° 2727 David Wagner (02.02.2017) au Ministre des Finances 

Hausse des frais bancaires 
  
  
269) N° 2728 Nancy Arendt (02.02.2017) au Ministre de la Justice 

Délai de prescription pour des abus sexuels 
  
  
270) N° 2729 Nancy Arendt et Marcel Oberweis (02.02.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
"Minettstram op Pneuen" 

  
  
271) N° 2730 Martine Hansen (02.02.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Mesure 224 du "Zukunftspak" 

  
  
272) N° 2731 Gusty Graas et Lex Delles (03.02.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs 
Elevage extensif 

  
  
273) N° 2732 Diane Adehm et Gilles Roth (02.02.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre aux 

Relations avec le Parlement 
Modifications apportées au site internet "Legilux" 

  
  
274) N° 2733 Françoise Hetto-Gaasch (03.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Desserte des gares de Munsbach et de Wecker 

  
  
275) N° 2734 Gilles Baum (03.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse 
Stratégie "Digital(4)Education" 

  
  
276) N° 2735 Gusty Graas (03.02.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Transports en taxi pris en charge par la CNS 
  
  
277) N° 2736 Martine Hansen (03.02.2017) au Ministre de l'Environnement 

Epandage de lisier 
  
  
278) N° 2737 Sylvie Andrich-Duval (03.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Fermeture des CR 174, CR 176 et CR 176A en cas d'enneigement et de verglas 

  
  



 

279) N° 2738 Martine Hansen et Jean-Marie Halsdorf (03.02.2017) au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Rééducation cardiaque 

  
  
280) N° 2739 Marco Schank et Martine Hansen (06.02.2017) au Ministre de la Santé 

Problématique du radon 
  
  
281) N° 2740 Yves Cruchten (06.02.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

Prix des services de communications électroniques 
  
  
282) N° 2741 David Wagner (06.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Difficultés relatives au stage d'insertion professionnelle des enseignants-stagiaires 

  
  
283) N° 2742 Gusty Graas et Alexander Krieps (06.02.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et 

au Ministre de la Santé 
Grippe 

  
  
284) N° 2743 Gilles Roth et Diane Adehm (07.02.2017) au Ministre des Finances 

Droits d'accises sur les produits de tabac 
  
  
285) N° 2744 Gilles Baum (07.02.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et au 

Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Promotion du vin luxembourgeois 

  
  
286) N° 2745 Marco Schank (07.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
"Carsharing" 

  
  
287) N° 2746 Marco Schank et Martine Hansen (07.02.2017) au Ministre de l'Environnement 

Déchets de jardin 
  
  
288) N° 2747 Lex Delles (08.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Suppression de la ligne de bus 303 du SMITU 

  
  
289) N° 2748 Marco Schank (08.02.2017) au Ministre des Finances et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Système de traitement des NOx sur les camions 

  
  
290) N° 2749 Serge Wilmes et Marc Lies (08.02.2017) au Ministre du Logement 

Nouveau plan d'aménagement de la Ville de Luxembourg 
  
  
291) N° 2750 Jean-Marie Halsdorf et Françoise Hetto-Gaasch (08.02.2017) au Ministre de la 

Santé et au Ministre de la Sécurité sociale 
Remboursement du lymphoedème 

  



 

  
292) N° 2751 Franz Fayot (08.02.2017) au Ministre de la Culture 

Destruction d'immeubles à protéger 
  
  
293) N° 2752 Nancy Arendt (08.02.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre 

de la Santé 
Mutilations sexuelles féminines 

  
  
294) N° 2753 Claudia Dall'Agnol (09.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Illettrisme 

  
  
295) N° 2754 Emile Eicher (09.02.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Consultation des données inscrites au Registre national des personnes physiques 

  
  
296) N° 2755 Josée Lorsché et Henri Kox (09.02.2017) au Ministre de l'Environnement et au 

Ministre de la Santé 
Modification notable des modalités d'exploitation pour une vingtaine de réacteurs 
nucléaires français 

  
  
297) N° 2756 Claude Lamberty et Max Hahn (09.02.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Eclairage des routes 

  
  
298) N° 2757 Gilles Baum (09.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Installation de radars dans les tunnels 

  
  
299) N° 2758 David Wagner (10.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
Situation et transformations à l'Aire de Berchem 

  
  
300) N° 2759 Claudia Dall'Agnol (10.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
"Carsharing" 

  
  
301) N° 2760 Henri Kox et Gérard Anzia (13.02.2017) au Ministre de l'Economie 

Cyclotourisme 
  
  
302) N° 2761 Gusty Graas (13.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Tests des gaz d'échappement des véhicules 

  
  
303) N° 2762 Françoise Hetto-Gaasch (13.02.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au 

Ministre de la Santé 
Contraceptifs 

  



 

  
304) N° 2763 Yves Cruchten (13.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Intérieur 
Risque d'incendie lié à des installations photovoltaïques 

  
  
305) N° 2764 Claudia Dall'Agnol (14.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Lignes RGTR desservant la ville de Dudelange 

  
  
306) N° 2765 Nancy Arendt (14.02.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé 
Profession de l'orthoptiste 

  
  
307) N° 2766 Fernand Kartheiser (urgente) (14.02.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Utilisation du "European Train Control System" 

  
  
308) N° 2767 Fernand Kartheiser (14.02.2017) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Situation au Soudan du Sud 

  
  
309) N° 2768 Laurent Mosar (14.02.2017) au Ministre des Finances 

"Bad bank" européenne 
  
  
310) N° 2769 Fernand Kartheiser (14.02.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Mesures de compensation dans le cadre de la construction du tram 

  
  
311) N° 2770 Fernand Kartheiser (14.02.2017) au Ministre de la Justice 

Liberté d'expression 
  
  
312) N° 2771 Marc Lies (20.02.2017) au Ministre du Logement 

Fonds du Logement 
  
  
313) N° 2772 Claude Lamberty et Lex Delles (15.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Participation aux activités offertes par la LASEP 

  
  
314) N° 2773 Marc Lies (15.02.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Registre des personnes physiques 
  
  
315) N° 2774 Laurent Mosar (15.02.2017) au Ministre des Finances 

Taxe sur les transactions financières 
  
  
316) N° 2775 Marc Lies (16.02.2017) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

Transports publics 
  



 

  
317) N° 2776 Roy Reding (16.02.2017) au Ministre des Finances 

Soldes dit Target 
  
  
318) N° 2777 Fernand Kartheiser (16.02.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Statistiques de l'immigration 
  
  
319) N° 2778 Henri Kox et Gérard Anzia (17.02.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures et au Ministre de l'Economie 
Festival de l'automobile 2017 

  
  
320) N° 2779 Claude Adam (17.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Brevet d'Initiation à l'Aéronautique 

  
  
321) N° 2780 Marc Spautz (17.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Structures provisoires d'accueil pour réfugiés 

  
  
322) N° 2781 Françoise Hetto-Gaasch (17.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Structures accueillant des nouveau-nés 

  
  
323) N° 2782 David Wagner (20.02.2017) au Ministre de l'Economie 

Etiquetage des produits originaires des colonies israéliennes 
  
  
324) N° 2783 Gilles Baum (20.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Trafic sur la route nationale N11 

  
  
325) N° 2784 Josée Lorsché (20.02.2017) au Ministre de la Santé 

Complications liées à des produits pharmaceutiques contenant la substance 
docétaxel 

  
  
326) N° 2785 Françoise Hetto-Gaasch (21.02.2017) au Ministre du Logement 

Aide pour aménagements spéciaux de logements pour personnes handicapées 
physiques 

  
  
327) N° 2786 Taina Bofferding (21.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Participation de "demandeurs de protection internationale" en tant qu'auditeur libre à 
des cours de l'Université du Luxembourg 

  
  
328) N° 2787 André Bauler (21.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Route nationale N10 entre Dasbourg et Marnach 

  
  



 

329) N° 2788 Yves Cruchten (21.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Ligne RGTR 215 

  
  
330) N° 2789 Martine Hansen (22.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Lycée technique hôtelier Alexis-Heck 

  
  
331) N° 2790 Laurent Mosar (22.02.2017) au Ministre des Finances 

Moteur de recherche en ligne permettant l'accès à des données d'assujettis à la TVA 
  
  
332) N° 2791 André Bauler (23.02.2017) au Ministre de l'Economie 

Tourisme au Luxembourg 
  
  
333) N° 2792 Franz Fayot (23.02.2017) au Ministre de la Défense 

Dépenses militaires 
  
  
334) N° 2793 Fernand Kartheiser (23.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse et au Ministre de la Sécurité sociale 
Orthophonie 

  
  
335) N° 2794 Fernand Kartheiser (23.02.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Prévention du VIH 

  
  
336) N° 2795 Fernand Kartheiser (23.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Critères linguistiques d'embauche de Luxtram S.A. 

  
  
337) N° 2796 Martine Mergen (24.02.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Maison des Associations a.s.b.l. 
  
  
338) N° 2797 David Wagner (24.02.2017) au Ministre du Logement 

Pénurie de logements 
  
  
339) N° 2798 Laurent Mosar (24.02.2017) au Ministre des Finances 

Contrats épargne-logements 
  
  
340) N° 2799 Marc Lies et Sylvie Andrich-Duval (24.02.2017) au Ministre du Logement, Ministre 

des Finances et au Ministre de l'Economie 
Friche industrielle Laminoir de Dudelange 

  
  
341) N° 2800 Diane Adehm et Gilles Roth (27.02.2017) au Ministre du Logement et au Ministre de 

la Sécurité sociale 
"Paquet d'hiver" de la Commission européenne 

  
  



 

342) N° 2801 David Wagner (27.02.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Sous-traitance de la délivrance de visas à destination du Luxembourg 

  
  
343) N° 2802 Marco Schank et Martine Hansen (28.02.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Produits du terroir 

  
  
344) N° 2803 Roberto Traversini et Claude Adam (01.03.2017) au Ministre de l'Immigration et de 

l'Asile 
Autorisation d'occupation temporaire (AOT) 

  
  
345) N° 2804 Laurent Mosar (02.03.2017) au Ministre des Finances 

Création d'un registre public des bénéficiaires économiques de trusts et sociétés-
écrans 

  
  
346) N° 2805 David Wagner (02.03.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Consultation des commissions communales d'intégration 
  
  
347) N° 2806 Taina Bofferding (03.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Santé affective et sexuelle 

  
  
348) N° 2807 Gérard Anzia et Henri Kox (03.03.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs 
Interdiction des herbicides contenant du glyphosate dans la viticulture 

  
  
349) N° 2808 Martine Hansen (03.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
"Bildungsbericht Luxemburg 2015" 

  
  
350) N° 2809 Diane Adehm et Gilles Roth (03.03.2017) au Ministre de la Fonction publique et de 

la Réforme administrative et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Cyberattaques 

  
  
351) N° 2810 Françoise Hetto-Gaasch (06.03.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Repas aux foyers d'accueil 
  
  
352) N° 2811 Marc Angel (06.03.2017) au Ministre de la Culture et au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Reconstruction du kiosque à journaux désaffecté à la Place de Bruxelles 

  
  
353) N° 2812 Henri Kox et Gérard Anzia (06.03.2017) au Ministre de l'Environnement 

Fuite d'huile auprès de Goodyear à Colmar-Berg 
  
  
354) N° 2813 Gast Gibéryen (07.03.2017) au Ministre du Logement 

Ancien terrain d'Arcelor-Mittal à Dudelange 
  



 

  
355) N° 2814 Fernand Kartheiser (07.03.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

Cyberattaque contre des serveurs du Gouvernement 
  
  
356) N° 2815 David Wagner (07.03.2017) au Ministre des Finances 

Collaboration avec la commission d'enquête PANA du Parlement européen 
  
  
357) N° 2816 Diane Adehm et Gilles Roth (07.03.2017) au Ministre des Finances 

Fermeture de la banque UniCredit Luxembourg SA 
  
  
358) N° 2817 Martine Hansen (07.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Internat du Lycée technique agricole 

  
  
359) N° 2818 Diane Adehm et Gilles Roth (08.03.2017) au Ministre des Finances 

Circulaire Relibi en matière d'impôt libératoire retenu à la source sur certains 
produits par l'épargne mobilière 

  
  
360) N° 2819 Gilles Roth et Diane Adehm (08.03.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 

Ministre des Communications et des Médias, Ministre de la Justice et au Ministre 
des Affaires étrangères et européennes 
Rétroactivité des lois 

  
  
361) N° 2820 Diane Adehm et Gilles Roth (08.03.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Abrogation de l'instruction du Gouvernement en conseil du 11 juin 2004 
  
  
362) N° 2821 Françoise Hetto-Gaasch (08.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Formation professionnelle 

  
  
363) N° 2822 Gilles Roth et Diane Adehm (08.03.2017) au Ministre des Finances 

Augmentation de capital de la Banque centrale du Luxembourg 
  
  
364) N° 2823 Taina Bofferding (08.03.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

Responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet à travers de bornes WIFI 
  
  
365) N° 2824 Laurent Mosar (08.03.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Cyberattaques de la CIA 
  
  
366) N° 2825 Marc Baum et David Wagner (08.03.2017) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration 
Accueil des femmes réfugiées 

  
  
367) N° 2826 Diane Adehm et Gilles Roth (08.03.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre des 

Finances 
Saisie d'argent appartenant à la Banque centrale iranienne 

  



 

  
368) N° 2827 Max Hahn et Claude Lamberty (08.03.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Trains nocturnes 

  
  
369) N° 2828 Aly Kaes (08.03.2017) au Ministre de la Culture et au Ministre de l'Intérieur 

Financement de l'enseignement musical 
  
  
370) N° 2829 Gilles Baum (09.03.2017) au Ministre de la Culture 

Château de Bourglinster 
  
  
371) N° 2830 Martine Mergen (urgente) (10.03.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Environnement 
Permis de chasser 

  
  
372) N° 2831 Gérard Anzia (13.03.2017) au Ministre de l'Environnement 

Dégâts causés par des renards 
  
  
373) N° 2832 Gusty Graas (13.03.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Référendum constitutionnel en Turquie 
  
  
374) N° 2833 Gilles Roth et Claude Wiseler (13.03.2017) au Ministre des Finances 

Echange de courriels entre le Ministère des Finances et une personne citée par la 
commission d'enquête Panama Papers du Parlement européen (commission PANA) 

  
  
375) N° 2834 Aly Kaes (14.03.2017) au Ministre des Finances 

Fermeture de l'agence de la BCEE à Vianden 
  
  
376) N° 2835 Claude Adam (14.03.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Service à temps partiel dans la Fonction publique 

  
  
377) N° 2836 Gilles Roth et Diane Adehm (14.03.2017) au Ministre de l'Economie 

Sécurité informatique des entreprises 
  
  
378) N° 2837 Gusty Graas (14.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Etude européenne au sujet de la culture de sécurité auprès des compagnies 
aériennes 

  
  
379) N° 2838 Roger Negri (15.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Etude européenne au sujet de la culture de sécurité auprès des compagnies 
aériennes 

  
  
380) N° 2839 Gilles Roth et Marc Spautz (15.03.2017) au Ministre des Finances 

Article paru ce matin dans le quotidien allemand "Süddeutsche Zeitung" 



 

  
  
381) N° 2840 Laurent Mosar (15.03.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial 

  
  
382) N° 2841 Laurent Mosar et Gilles Roth (16.03.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
"Platzverweis" dans les transports publics 

  
  
383) N° 2842 Françoise Hetto-Gaasch (16.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Fermeture provisoire du CR119 

  
  
384) N° 2843 Cécile Hemmen (16.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Assurance pension volontaire 
  
  
385) N° 2844 Claudia Dall'Agnol (16.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
"Platzverweis" dans les transports publics 

  
  
386) N° 2845 Françoise Hetto-Gaasch (16.03.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Stationnement sur la voie publique 
  
  
387) N° 2846 Gusty Graas (16.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Suppression de la ligne directe entre Volmerange-les-Mines et la Gare de 
Luxembourg 

  
  
388) N° 2847 Claudia Dall'Agnol (16.03.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Postes à responsabilité particulière 

  
  
389) N° 2848 Laurent Mosar (17.03.2017) au Ministre de l'Economie 

Heures d'ouverture dominicales des commerces des quartiers de la Gare et de la 
Ville-Haute à Luxembourg 

  
  
390) N° 2849 David Wagner (20.03.2017) au Ministre des Finances 

Invitation de deux fonctionnaires de l'ACD devant la commission d'enquête PANA du 
Parlement européen 

  
  
391) N° 2850 Taina Bofferding (17.03.2017) 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 
Taxe d'apprentissage 

  
  
392) N° 2851 Martine Hansen (17.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 



 

Plan d'insertion professionnelle à l'enseignement fondamental 
  
  
393) N° 2852 Fernand Kartheiser (20.03.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Procédure à suivre dans le cadre du décès d'un demandeur de protection 
internationale 

  
  
394) N° 2853 Sylvie Andrich-Duval (20.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé 
Médecins sans autorisation 

  
  
395) N° 2854 Gast Gibéryen (20.03.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Ecoutes réalisées de manière illégale par le Service de renseignement de l'Etat 
  
  
396) N° 2855 Claudia Dall'Agnol (21.03.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Revenu des nouveaux aspirants de police 

  
  
397) N° 2856 Aly Kaes (21.03.2017) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

Dépôt de l'Administration des Ponts et Chaussées à Bettel 
  
  
398) N° 2857 Josée Lorsché et Henri Kox (21.03.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Démantèlement d'un réseau de trafic de viande avariée au Brésil 

  
  
399) N° 2858 Marc Lies (22.03.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Registre national des personnes physiques 
  
  
400) N° 2859 Léon Gloden et Jean-Marie Halsdorf (22.03.2017) au Ministre de la Santé 

Maisons médicales 
  
  
401) N° 2860 Nancy Arendt (22.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse et au Ministre des Sports 
Coordinateur sportif dans les maisons relais communales 

  
  
402) N° 2861 Gusty Graas et Alexander Krieps (22.03.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre 

du Développement durable et des Infrastructures 
Port obligatoire d'un casque pour les enfants à vélo 

  
  
403) N° 2862 Félix Eischen (22.03.2017) au Ministre de l'Economie 

Fermeture de bureaux de poste 
  
  
404) N° 2863 Franz Fayot (23.03.2017) au Ministre des Finances 

Enquête de l'Administration des Contributions Directes au sujet des "Panama 
Papers" 

  
  
405) N° 2864 Henri Kox et Josée Lorsché (24.03.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 



 

l'Environnement 
Détection d'iode 131 dans l'air ambiant de plusieurs pays européens 

  
  
406) N° 2865 Marc Angel (24.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Remboursement des traitements médicaux à l'étranger liés à la dysphorie 
  
  
407) N° 2866 Marc Angel (24.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la Santé et 

au Ministre de la Justice 
Droits et libertés des personnes transgenres 

  
  
408) N° 2867 Gilles Roth et Diane Adehm (27.03.2017) au Ministre des Finances 

Rapport "Banques en exil : comment les grandes banques européennes profitent 
des paradis fiscaux" de l'ONG Oxfam et du réseau Fair Finance Guide International 

  
  
409) N° 2868 Taina Bofferding (28.03.2017) au Ministre de la Santé 

Prise en charge de la contraception 
  
  
410) N° 2869 Gast Gibéryen (28.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Dossier de Soins Partagé (DSP) 
  
  
411) N° 2870 Martine Hansen et Marco Schank (29.03.2017) au Ministre de la Culture et au 

Ministre des Communications et des Médias 
Chaînes de radio et de télévision régionales au Luxembourg 

  
  
412) N° 2871 Serge Wilmes et Martine Hansen (29.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
Ecole Charlemagne 

  
  
413) N° 2872 Laurent Mosar (29.03.2017) au Ministre des Finances 

Soutien du Luxembourg dans l'affaire opposant l'Irlande à la Commission 
européenne ayant trait à l'octroi d'avantages fiscaux 

  
  
414) N° 2873 Laurent Mosar (29.03.2017) au Ministre des Finances 

Futur siège de l'Autorité bancaire européenne (ABE) 
  
  
415) N° 2874 Franz Fayot (29.03.2017) au Ministre de l'Economie 

Economie circulaire et de partage 
  
  
416) N° 2875 Claude Adam et Gérard Anzia (urgente) (29.03.2017) au Ministre de la Culture 

Démolition de deux maisons à valeur patrimoniale 
  
  
417) N° 2876 Diane Adehm et Gilles Roth (29.03.2017) au Ministre de l'Economie 

Implantation d'un "High Performance Computer" 
  
  
418) N° 2877 Marc Baum (30.03.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 

Recherche 



 

Démocratie et autonomie de l'organisation de la recherche et de l'enseignement à 
l'Université du Luxembourg 

  
  
419) N° 2878 Taina Bofferding (30.03.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Budget de l'Université du Luxembourg 

  
  
420) N° 2879 Diane Adehm et Gilles Roth (30.03.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Nomination des ambassadeurs 

  
  
421) N° 2880 Gilles Roth,  Laurent Mosar et Diane Adehm (30.03.2017) au Ministre des Cultes 

Propos tenus lors d'une conférence organisée par le Conseil national des femmes 
  
  
422) N° 2881 Diane Adehm,  Sylvie Andrich-Duval et Gilles Roth (30.03.2017) au Ministre de la 

Fonction publique et de la Réforme administrative 
Représentations du personnel et organigrammes dans la Fonction publique 

  
  
423) N° 2882 Martine Hansen (31.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Prestations des kinésithérapeutes 
  
  
424) N° 2883 Fernand Kartheiser (31.03.2017) au Ministre de la Défense 

Pénalités infligées au constructeur de l'A400M 
  
  
425) N° 2884 Jean-Marie Halsdorf (31.03.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche et au Ministre de la Santé 
Liste d'agents pathogènes prioritaires de l'OMS 

  
  
426) N° 2885 Marco Schank (31.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Problèmes avec le système d'aide à la conduite à bord "Memor II" 

  
  
427) N° 2886 Roger Negri (31.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Problèmes avec le système d'aide à la conduite à bord "Memor II" 

  
  
428) N° 2887 Gilles Roth et Diane Adehm (31.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Emploi pour les retraités 
  
  
429) N° 2888 Claude Adam et Josée Lorsché (03.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
Auxiliaires éducatifs 

  
  
430) N° 2889 André Bauler (03.04.2017) au Ministre de l'Environnement 

Parcs naturels 
  
  



 

431) N° 2890 Gusty Graas (03.04.2017) au Ministre de l'Environnement 
Frais d'épuration d'eau en provenance d'aires d'autoroute 

  
  
432) N° 2891 Léon Gloden (03.04.2017) au Ministre de l'Economie 

Réserve nationale en produits pétroliers 
  
  
433) N° 2892 Taina Bofferding (03.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Harcèlement scolaire 

  
  
434) N° 2893 Laurent Mosar (04.04.2017) au Ministre des Finances 

Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne 
  
  
435) N° 2894 André Bauler (04.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse 
Lycée Ermesinde 

  
  
436) N° 2895 Martine Hansen (04.04.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Agriculture biologique 

  
  
437) N° 2896 Aly Kaes et Marc Spautz (05.04.2017) 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 de maladie et cessation de plein droit du contrat 
de tavail 

  
  
438) N° 2897 Laurent Mosar (05.04.2017) au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
Représentation luxembourgeoise auprès de l'OCDE 

  
  
439) N° 2898 Fernand Kartheiser (05.04.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Désavantages de carrières pour certains brigadiers de la Police grand-ducale 
  
  
440) N° 2899 Fernand Kartheiser (05.04.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

Cyberattaque contre des serveurs du Gouvernement 
  
  
441) N° 2900 Laurent Mosar et Léon Gloden (05.04.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et 

au Ministre de la Justice 
Communication entre la Police grand-ducale et les autorités judiciaires 

  
  
442) N° 2901 Taina Bofferding (06.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Structures d'accueil pour enfants ouvertes pendant la nuit 

  
  
443) N° 2902 Marc Spautz (06.04.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité 

intérieure 
Garanties procédurales en matière pénale 



 

  
  
444) N° 2903 Serge Wilmes et Laurent Mosar (06.04.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Répercussions du chantier du tram sur la "Schueberfouer" 

  
  
445) N° 2904 Diane Adehm et Gilles Roth (06.04.2017) au Ministre des Finances 

Vente de carburants 
  
  
446) N° 2905 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (06.04.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Enseignement du portugais 

  
  
447) N° 2906 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (06.04.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Offre de l'enseignement précoce par une maison relais 

  
  
448) N° 2907 Franz Fayot (07.04.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative, Ministre des Communications et des Médias et au Ministre de 
l'Economie 
Intégration des technologies numériques dans les services publics et les entreprises 

  
  
449) N° 2908 Gusty Graas (07.04.2017) au Ministre de l'Environnement 

Décret remettant en cause le "Clean Power Act" 
  
  
450) N° 2909 Martine Hansen (urgente) (07.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Session d'été des examens de fin d'études secondaires 

  
  
451) N° 2910 Gilles Roth et Diane Adehm (07.04.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Problématique de la délinquance des réfugiés et demandeurs de protection 
internationale et interventions policières dans les strutures d'accueil 

  
  
452) N° 2911 Marc Spautz et Aly Kaes (10.04.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire 
Rapports collectifs du travail 

  
  
453) N° 2912 Gilles Roth et Diane Adehm (10.04.2017) au Ministre des Finances 

Capital de la Banque centrale du Luxembourg (BCL) 
  
  
454) N° 2913 Roger Negri (10.04.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Elargissement de l'autoroute entre la Croix de Gasperich et Helfenterbruck 

  
  
455) N° 2914 Gilles Roth (11.04.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Elargissement de deux à trois voies de l'autoroute A6 (Arlon-Luxembourg) 

  



 

  
456) N° 2915 Fernand Kartheiser (11.04.2017) au Ministre de l'Economie, Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, 
Ministre de la Culture et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Accords bilatéraux avec le Portugal signés le 5 avril 2017 

  
  
457) N° 2916 Gusty Graas (11.04.2017) au Ministre de l'Environnement 

Pollution de la "Kaylbach" 
  
  
458) N° 2917 Edy Mertens,  Gusty Graas et Alexander Krieps (11.04.2017) au Ministre de la 

Justice et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Lutte contre le viol 

  
  
459) N° 2918 Gilles Roth et Diane Adehm (13.04.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Aide financière de la Commission européenne pour le renvoi de demandeurs d'asile 
qui ont étzé déboutés 

  
  
460) N° 2919 Sylvie Andrich-Duval (13.04.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Culture 
Patrimoine industriel 

  
  
461) N° 2920 Franz Fayot (13.04.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Procédure applicable au 113 
  
  
462) N° 2921 Serge Wilmes (13.04.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Institut d'histoire de l'Université du Luxembourg 

  
  
463) N° 2922 Claude Lamberty et Gilles Baum (13.04.2017) au Ministre de la Justice et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Formation dans les établissements pénitentiaires 

  
  
464) N° 2923 David Wagner (12.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Organisation de l'examen de fin d'études secondaires 

  
  
465) N° 2924 Fernand Kartheiser (14.04.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de l'Immigration et de l'Asile et au Ministre de la Famille et 
de l'Intégration 
Structures d'accueil pour demandeurs de protection internationale 

  
  
466) N° 2925 André Bauler (18.04.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Culture des asperges 

  
  
467) N° 2926 Fernand Kartheiser (14.04.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 



 

Mesures de compensation 
  
  
468) N° 2927 Fernand Kartheiser (18.04.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Référendum en Turquie 

  
  
469) N° 2928 Léon Gloden (19.04.2017) au Ministre de l'Economie 

Heures d'ouvertures des magasins 
  
  
470) N° 2929 Gusty Graas (20.04.2017) au Ministre de l'Environnement 

Introduction de dispositions moins contraignantes pour certains matériaux de 
construction et d'isolation 

  
  
471) N° 2930 Françoise Hetto-Gaasch (24.04.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Emplacements privatifs de stationnement pour véhicules automobiles dans le cadre 
de création d'une unité d'habitation 

  
  
472) N° 2931 Diane Adehm et Gilles Roth (24.04.2017) au Ministre des Finances 

Création d'un Fonds monétaire européen 
  
  
473) N° 2932 Gilles Roth et Diane Adehm (25.04.2017) au Ministre de l'Economie 

Production dans le bâtiment 
  
  
474) N° 2933 Laurent Mosar (25.04.2017) au Ministre de l'Economie, Ministre de l'Agriculture, de 

la Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre des 
Communications et des Médias 
"Roaming" 

  
  
475) N° 2934 Sylvie Andrich-Duval (25.04.2017) au Ministre de l'Environnement 

Protection des "arbres remarquables" 
  
  
476) N° 2935 Josée Lorsché et Claude Adam (26.04.2017) au Ministre des Sports et au Ministre 

de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Offre pédagogique du "Sportlycée" 

  
  
477) N° 2936 Laurent Mosar et Gilles Roth (26.04.2017) au Ministre des Finances 

Sociétés de participation financières (SOPARFI) 
  
  
478) N° 2937 Françoise Hetto-Gaasch (27.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Familles d'accueil 

  
  
479) N° 2938 Françoise Hetto-Gaasch (27.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours de langue 

  
  



 

480) N° 2939 Claude Lamberty et Max Hahn (27.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Travaux d'extension du Lycée technique de Bonnevoie 

  
  
481) N° 2940 Emile Eicher et Léon Gloden (27.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Structures d'accueil pour enfants 

  
  
482) N° 2941 Marc Angel et Franz Fayot (28.04.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Nuisances sonores générées par les vols de nuit 

  
  
483) N° 2942 Gilles Baum (28.04.2017) au Ministre du Logement 

CIté "Syrdall" 
  
  
484) N° 2943 Fernand Kartheiser (28.04.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 

Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Demandeurs de protection internationale 

  
  
485) N° 2944 Marc Lies et Serge Wilmes (28.04.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Fermeture de la rue Christoph Willibald Gluck 

  
  
486) N° 2945 Martine Hansen et Sylvie Andrich-Duval (28.04.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Groupe de travail "langues" 

  
  
487) N° 2946 Gilles Roth et Diane Adehm (urgente) (28.04.2017) au Ministre des Finances 

Cession d'actions dans la Banque Internationale à Luxembourg 
  
  
488) N° 2947 Henri Kox et Josée Lorsché (28.04.2017) au Ministre de l'Environnement et au 

Ministre de la Santé 
Responsabilité dans le cas d'un accident nucléaire 

  
  
489) N° 2948 Gusty Graas (02.05.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Sondage dans la Fonction publique 

  
  
490) N° 2949 Claude Adam (02.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Diversité des rythmes scolaires 

  
  
491) N° 2950 Gilles Baum (02.05.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
"Blue Whale Challenge" 

  
  



 

492) N° 2951 Gilles Roth et Diane Adehm (02.05.2017) au Ministre de la Justice 
Récente alerte à la bombe 

  
  
493) N° 2952 Claudia Dall'Agnol (03.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Méga-camions 

  
  
494) N° 2953 Laurent Mosar et Marc Spautz (03.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Redistribution des sièges britanniques dans le Parlement européen 

  
  
495) N° 2954 Laurent Mosar (03.05.2017) au Ministre des Finances 

Esquisse de réforme fiscale présentée mercredi dernier par le président américain 
  
  
496) N° 2955 Gérard Anzia et Henri Kox (03.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs 
Production de crémant biologique par l'Institut viti-vinicole 

  
  
497) N° 2956 Jean-Marie Halsdorf et Martine Mergen (04.05.2017) au Ministre de la Sécurité 

intérieure 
Recherche de personnes disparues 

  
  
498) N° 2957 Taina Bofferding (04.05.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Audit sur le budget de l'Université du Luxembourg 

  
  
499) N° 2958 Jean-Marie Halsdorf (04.05.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé 
Vol d'endoscopes au Centre hospitalier de Luxembourg 

  
  
500) N° 2959 Marc Spautz (04.05.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Emploi de personnes affectées à des travaux de ménage 
  
  
501) N° 2960 Gilles Roth et Diane Adehm (04.05.2017) au Ministre de la Fonction publique et de 

la Réforme administrative 
Loi dite "Omnibus" 

  
  
502) N° 2961 Gilles Roth et Diane Adehm (05.05.2017) au Ministre de la Justice 

Nouvelles infractions à inscrire dans le Code pénal 
  
  
503) N° 2962 Laurent Mosar (05.05.2017) au Ministre des Finances 

"Groupement autonome de personnes" 
  
  
504) N° 2963 Diane Adehm et Gilles Roth (05.05.2017) au Ministre des Finances 

Obligation de tenir une comptabilité en partie double 
  
  



 

505) N° 2964 Max Hahn (05.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Pistes cyclables 

  
  
506) N° 2965 Martine Hansen (08.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Réorganisation fonctionnelle d'administrations 

  
  
507) N° 2966 Fernand Kartheiser (08.05.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

Campagne de la station de radio 100.7 
  
  
508) N° 2967 Gusty Graas et Max Hahn (08.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
Sécheresse 

  
  
509) N° 2968 Fernand Kartheiser (09.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Référendum sur la peine de mort en Turquie 

  
  
510) N° 2969 Marc Spautz (09.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Lycée Hubert Clément d'Esch-sur Alzette 

  
  
511) N° 2970 Josée Lorsché (09.05.2017) au Ministre de la Santé 

Problème d'extrème maigreur des mannequins 
  
  
512) N° 2971 Sylvie Andrich-Duval (09.05.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre de la 

Santé 
Problème d'extrême maigreur des mannequins 

  
  
513) N° 2972 Marcel Oberweis (09.05.2017) au Ministre du Logement 

Projet du Fonds du Logement à Steinsel 
  
  
514) N° 2973 Laurent Mosar (10.05.2017) au Ministre des Finances 

Echange automatique d'informations 
  
  
515) N° 2974 Fernand Kartheiser (10.05.2017) au Ministre de la Justice 

Situation des langues dans le système judiciaire 
  
  
516) N° 2975 Gusty Graas (10.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Autoroute E411 entre Arlon et Luxembourg 

  
  
517) N° 2976 Martine Hansen (10.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Mise à disposition de tablettes tactiles aux lycéens 

  



 

  
518) N° 2977 André Bauler (10.05.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Inspection du travail et de mines 

  
  
519) N° 2978 Jean-Marie Halsdorf et Sylvie Andrich-Duval (10.05.2017) au Ministre de la Famille 

et de l'Intégration et au Ministre du Logement 
Agence immobilière sociale 

  
  
520) N° 2979 Jean-Marie Halsdorf (11.05.2017) au Ministre de la Défense et au Ministre des 

Finances 
Nouveaux retards du programme A400M 

  
  
521) N° 2980 Claude Lamberty et Gilles Baum (11.05.2017) au Ministre de la Culture et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Promotion de la langue luxembourgeoise 

  
  
522) N° 2981 Max Hahn et Claude Lamberty (11.05.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Pistes cyclables auto-éclairantes 

  
  
523) N° 2982 Marc Spautz (11.05.2017) au Ministre à la Grande Région et au Ministre de la 

Famille et de l'Intégration 
Offices sociaux 

  
  
524) N° 2983 Martine Mergen (11.05.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de la Sécurité sociale 
Offre de services transfrontalière 

  
  
525) N° 2984 Léon Gloden (11.05.2017) au Ministre de l'Economie 

Simplification administrative 
  
  
526) N° 2985 Fernand Kartheiser (11.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Couloir de bus 

  
  
527) N° 2986 Josée Lorsché (11.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Distance latérale de dépassement 

  
  
528) N° 2987 Martine Mergen (12.05.2017) au Ministre de la Culture 

Inventaire scientifique du Service des sites et monuments nationaux 
  
  
529) N° 2988 Martine Hansen (12.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Promotion de l'agriculture biologique 

  
  



 

530) N° 2989 Claude Adam (12.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Conflit au Cameroun 

  
  
531) N° 2990 Gusty Graas (12.05.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Réforme du stage des fonctionnaires 

  
  
532) N° 2991 Max Hahn (12.05.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Musée des sapeurs-pompiers 
  
  
533) N° 2992 Octavie Modert (15.05.2017) au Ministre de la Culture et au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  
Commande musicale pour la Fête nationale 2017 

  
  
534) N° 2993 David Wagner (15.05.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Election des membres du Conseil national pour étrangers 
  
  
535) N° 2994 Gérard Anzia et Henri Kox (16.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs 
Production de lait au Luxembourg 

  
  
536) N° 2995 Max Hahn (16.05.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Formation des sapeurs-pompiers 
  
  
537) N° 2996 Nancy Arendt (16.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et 
au Ministre des Sports 
Internat du "Sportlycée" 

  
  
538) N° 2997 Jean-Marie Halsdorf (16.05.2017) au Ministre de la Santé 

Permanences et urgences pédiatriques 
  
  
539) N° 2998 Laurent Mosar (16.05.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Eligibilité pour les élections communales 
  
  
540) N° 2999 Lex Delles (16.05.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre de l'Intérieur 

Taux d'intérêts négatifs appliqués à partir du 1er juillet 2017 par "POST 
Luxembourg" 

  
  
541) N° 3000 Aly Kaes (16.05.2017) au Ministre de l'Economie 

Energie solaire 
  
  
542) N° 3001 Félix Eischen (17.05.2017) au Ministre de l'Intérieur, Ministre de la Santé et au 

Ministre du Logement 
Logements précaires 

  
  



 

543) N° 3002 Laurent Mosar et Gilles Roth (17.05.2017) au Ministre des Finances 
Arrêt C-682/15 de la Cour de justice de l'Union européenne 

  
  
544) N° 3003 Marc Baum (17.05.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Demandeurs d'asile LGBTI 
  
  
545) N° 3004 Max Hahn (17.05.2017) au Ministre de l'Economie 

Stock de produits pétroliers 
  
  
546) N° 3005 Claude Lamberty (17.05.2017) au Ministre des Sports et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Internat du "Sportlycée" 

  
  
547) N° 3006 Fernand Kartheiser (18.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse et au Ministre de la Justice 
Cours de langue luxembourgeoise dans le cadre de la loi sur la nationalité 
luxembourgeoise 

  
  
548) N° 3007 Gusty Graas,  Alexander Krieps et Edy Mertens (18.05.2017) au Ministre de la 

Sécurité sociale et au Ministre de la Santé 
Utilisation des nouvelles technologies dans le secteur de la santé 

  
  
549) N° 3008 Sylvie Andrich-Duval (18.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 

la Protection des Consommateurs, Secrétaire d'Etat au Développement durable et 
aux Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
Elevage de petits animaux 

  
  
550) N° 3009 André Bauler (18.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
"Nordstad-Lycée" 

  
  
551) N° 3010 Laurent Mosar (18.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Position du Gouvernement relative à un embargo européen sur les ventes d'armes 
au Royaume d'Arabie saoudite 

  
  
552) N° 3011 Diane Adehm et Gilles Roth (22.05.2017) au Ministre de la Justice 

Nationalité luxembourgeoise 
  
  
553) N° 3012 Henri Kox et Gérard Anzia (22.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs 
Mortalité des veaux mâles nouveau-nés 

  
  
554) N° 3013 Martine Hansen et Léon Gloden (22.05.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Mondorfer Lycée 

  
  



 

555) N° 3014 Martine Hansen (22.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
International School of Luxembourg 

  
  
556) N° 3015 Gilles Baum et Gusty Graas (22.05.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Cartables 

  
  
557) N° 3016 David Wagner (22.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Propos du Secrétaire Régional des Finances de Madère devant la Commission 
PANA 

  
  
558) N° 3017 Josée Lorsché (23.05.2017) au Ministre de la Santé 

Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé 
  
  
559) N° 3018 Fernand Kartheiser (23.05.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative 
Vidéo "eGovday 2017" 

  
  
560) N° 3019 Roy Reding (23.05.2017) au 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 
Syndicats de chasse 

  
  
561) N° 3020 David Wagner (23.05.2017) au Ministre du Logement 

Pénurie de logements abordables et certaines dispositions en matière d'aide au 
logement 

  
  
562) N° 3021 Gusty Graas (23.05.2017) au Ministre de la Santé 

Fentanyl 
  
  
563) N° 3022 André Bauler et Max Hahn (23.05.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre 

des Finances 
Réduction du taux de TVA sur les réparations 

  
  
564) N° 3023 Yves Cruchten (23.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Futur siège social d'ArcelorMittal à Kirchberg 

  
  
565) N° 3024 Fernand Kartheiser (24.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Taxis 

  
  
566) N° 3025 Fernand Kartheiser (24.05.2017) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
Manifestations et campagnes électorales de partis politiques d'autres pays au 
Luxembourg 

  



 

  
567) N° 3026 Fernand Kartheiser (24.05.2017) au Ministre de la Santé 

Administration de médicaments à l'hôpital 
  
  
568) N° 3027 Marc Baum (24.05.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé 
Absence d'un code dans la nomenclature de la CNS pour référencier l'IVG 

  
  
569) N° 3028 Marc Spautz (24.05.2017) au Ministre de l'Economie 

Groupe POST Luxembourg 
  
  
570) N° 3029 Taina Bofferding (24.05.2017) au Ministre de l'Economie 

Liberté de panorama 
  
  
571) N° 3030 Cécile Hemmen (24.05.2017) au Ministre des Finances 

Monnaies virtuelles 
  
  
572) N° 3031 Martine Hansen,  Marco Schank,  Aly Kaes et Emile Eicher (26.05.2017) au Ministre 

du Développement durable et des Infrastructures 
Ligne ferroviaire du Nord 

  
  
573) N° 3032 Martine Hansen (29.05.2017) au Ministre de l'Environnement 

Cadastre des biotopes 
  
  
574) N° 3033 Laurent Mosar (29.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Blocage de la République de Turquie du partenariat de l'OTAN avec la République 
d'Autriche 

  
  
575) N° 3034 Marc Lies (29.05.2017) au Ministre du Logement 

Fonds du Logement 
  
  
576) N° 3035 Gérard Anzia (30.05.2017) au Ministre de l'Environnement 

Conséquences de la fermeture de la chasse au renard 
  
  
577) N° 3036 Fernand Kartheiser (30.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Demande en vue de sécuriser la circulation 

  
  
578) N° 3037 Max Hahn (30.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Contournement Dippach-Gare 

  
  
579) N° 3038 Martine Hansen et Marco Schank (30.05.2017) au Ministre de l'Environnement 

Réserves en eau potable 
  
  
580) N° 3039 Diane Adehm et Gilles Roth (31.05.2017) au Ministre des Finances 



 

Cryptodevises 
  
  
581) N° 3040 Gilles Roth et Diane Adehm (31.05.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Plans d'aménagement général (PAG) 
  
  
582) N° 3041 Laurent Mosar (31.05.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

Accord européen pour installer des milliers de points d'accès à l'internet sans fil 
gratuits ("WiFi4EU") 

  
  
583) N° 3042 Max Hahn (31.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Ligne de bus 215 (Luxembourg-Bascharage) 

  
  
584) N° 3043 Max Hahn et Gusty Graas (01.06.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Mise en oeuvre du nouveau Code de procédure pénale 
  
  
585) N° 3044 Marc Spautz (01.06.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Réduction de stage pour les fonctionnaires de l'Etat ayant travaillé auparavant à 
temps partiel 

  
  
586) N° 3045 Françoise Hetto-Gaasch (01.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Enseignants brevetés 

  
  
587) N° 3046 Martine Hansen (01.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Diplômes des examens de fin d'études 

  
  
588) N° 3047 Martine Hansen et Emile Eicher (01.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
Tour de France 

  
  
589) N° 3048 Max Hahn et Claude Lamberty (01.06.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Accès du site universitaire de Belval en transports en commun 

  
  
590) N° 3049 Léon Gloden (02.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Doublement des écluses de la Moselle 

  
  
591) N° 3050 André Bauler (02.06.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Nouvel accord salarial 

  
  
592) N° 3051 Aly Kaes (02.06.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 



 

Sécheresse 
  
  
593) N° 3052 Aly Kaes (02.06.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Etat actuel de l'agriculture 

  
  
594) N° 3053 Max Hahn et Claude Lamberty (02.06.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Travaux d'aménagement d'une nouvelle station d'essence sur l'autoroute A4 

  
  
595) N° 3054 Josée Lorsché (02.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Renouvellement de la gare de Bettembourg 

  
  
596) N° 3055 Josée Lorsché (02.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Accidents de la route de type "car dooring" 

  
  
597) N° 3056 Gusty Graas et Max Hahn (02.06.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Refonte des lignes ferroviaires 60a et 60b 

  
  
598) N° 3057 Laurent Mosar (06.06.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Crise diplomatique d'une grande partie du monde arabe avec le Qatar 
  
  
599) N° 3058 Laurent Mosar et Gilles Roth (07.06.2017) au Ministre des Finances 

Impôt sur le revenu des capitaux 
  
  
600) N° 3059 Claude Lamberty et Gilles Baum (08.06.2017) au Ministre des Sports 

Cours à l'Ecole nationale d'éducation physique et des sports 
  
  
601) N° 3060 Max Hahn (09.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Gravillons 

  
  
602) N° 3061 Jean-Marie Halsdorf (12.06.2017) au Ministre de la Défense 

Harcèlement au sein de l'Armée luxembourgeoise 
  
  
603) N° 3062 Marcel Oberweis (12.06.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Agriculture, 

de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Dangers de l'aluminium dans l'alimentation 

  
  
604) N° 3063 Sylvie Andrich-Duval et Martine Hansen (13.06.2017) au Ministre de la Santé 

Mesures de contraintes en psychiatrie 
  
  
605) N° 3064 Fernand Kartheiser (13.06.2017) au Ministre de l'Economie 



 

Enquêtes du STATEC 
  
  
606) N° 3065 Fernand Kartheiser (13.06.2017) au Ministre de la Défense 

Affectation des AWACS par l'OTAN 
  
  
607) N° 3066 Marco Schank (13.06.2017) au Ministre de la Santé 

Don du sang 
  
  
608) N° 3067 Gusty Graas (14.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Carcasses de train de fret belge 

  
  
609) N° 3068 Josée Lorsché et Claude Adam (14.06.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Files d'attente pour motocyclettes, "s-bikes" et autres véhicules à deux roues dans 
les stations de contrôle technique 

  
  
610) N° 3069 Laurent Mosar et Gilles Roth (14.06.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Contrôles policiers 
  
  
611) N° 3070 Max Hahn (14.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Transport de vélos dans les bus et les trains 

  
  
612) N° 3071 Laurent Mosar (15.06.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Possible escalade militaire dans le cadre de la crise diplomatique du Golfe 
  
  
613) N° 3072 Fernand Kartheiser (14.06.2017) au Ministre de la Culture 

Enseignants de musique 
  
  
614) N° 3073 Fernand Kartheiser (14.06.2017) au Ministre de la Santé 

Achat en ligne de pilules abortives 
  
  
615) N° 3074 André Bauler (15.06.2017) au Ministre de l'Economie 

Shop télécom établi dans l'office postal de Troisvierges 
  
  
616) N° 3075 Fernand Kartheiser (15.06.2017) au Ministre de la Santé 

Euthanasie clandestine 
  
  
617) N° 3076 Georges Engel (15.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Circulation interfiles des deux- ou trois-roues 

  
  
618) N° 3077 Claude Adam (16.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Comité des élèves 



 

  
  
619) N° 3078 Marcel Oberweis et Nancy Arendt (16.06.2017) au Ministre de la Santé 

Obésité dans nos sociétés 
  
  
620) N° 3079 Roy Reding (16.06.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Compétences linguistiques du futur directeur de l'Université du Luxembourg 

  
  
621) N° 3080 Josée Lorsché (19.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Groupe de travail sur la coopération transfrontalière en matière de mobilité 

  
  
622) N° 3081 Josée Lorsché (19.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Abonnements ferroviaires transfrontaliers (Belgique-Luxembourg) 

  
  
623) N° 3082 Gusty Graas (19.06.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Impact environnemental de la production de voitures électriques 

  
  
624) N° 3083 André Bauler et Gilles Baum (19.06.2017) 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 
Classes "Initiation Professionnelle Divers Métiers" (IPDM) 

  
  
625) N° 3084 Franz Fayot (19.06.2017) au Ministre de la Culture 

Inventaire supplémentaire des immeubles à protéger 
  
  
626) N° 3085 Gilles Roth et Diane Adehm (20.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de 
classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation 
des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental 

  
  
627) N° 3086 Marc Lies (20.06.2017) au Ministre du Logement 

Présidence du Fonds du Logement 
  
  
628) N° 3087 André Bauler (20.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Mouvements d'automobiles le long du CR360 entre Mertzig et Michelbouch 

  
  
629) N° 3088 Laurent Mosar (21.06.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Possible retour temporaire de réfugiés dans leur pays d'origine 
  
  
630) N° 3089 Max Hahn (21.06.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Normes de sécurité incendie 
  



 

  
631) N° 3090 Martine Hansen (21.06.2017) au Ministre de l'Environnement 

Projets dans le domaine de l'agroforesterie 
  
  
632) N° 3091 Michel Wolter (21.06.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Compensations attribuées à la commune de Sanem comme contrepartie du centre 
pénitentiaire "Uerschterhaff" 

  
  
633) N° 3092 Marc Lies (21.06.2017) au Ministre du Logement 

Fonctionnement interne du Fonds du Logement 
  
  
634) N° 3093 Roy Reding (21.06.2017) au Ministre du Logement 

Rapports de réunion du Fonds du Logement 
  
  
635) N° 3094 Taina Bofferding (21.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Règles relatives à la fermeture exceptionnelle d'écoles fondamentales et de lycées 

  
  
636) N° 3095 Fernand Kartheiser (22.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse 
Antisémitisme dans les écoles 

  
  
637) N° 3096 Diane Adehm et Gilles Roth (22.06.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Nouvel horaire des CFL 

  
  
638) N° 3097 Nancy Arendt (26.06.2017) au Ministre de la Justice 

Actes de pédophilie 
  
  
639) N° 3098 Martine Mergen (26.06.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 

Santé 
Centrale nucléaire de Cattenom 

  
  
640) N° 3099 Fernand Kartheiser (26.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse 
Comité d'élèves 

  
  
641) N° 3100 Fernand Kartheiser (20.06.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de 

la Famille et de l'Intégration 
Manque de personnel dans le secteur des soins 

  
  
642) N° 3101 Fernand Kartheiser (20.06.2017) au Ministre de la Santé 

Recherche sur les cellules souches embryonnaires 
  
  
643) N° 3102 Fernand Kartheiser (21.06.2017) au Ministre de la Culture 

Conditions de recrutement du Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 
  



 

  
644) N° 3103 Aly Kaes (27.06.2017) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

Développement des transports publics 
  
  
645) N° 3104 Diane Adehm,  Gilles Roth et Laurent Mosar (27.06.2017) au Ministre des Finances 

Imposition des associations sans but lucratif 
  
  
646) N° 3105 André Bauler (28.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Trafic à Saeul 

  
  
647) N° 3106 Gilles Roth et Diane Adehm (28.06.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Environnement 
Renard dans les villes 

  
  
648) N° 3107 Claude Lamberty et Max Hahn (29.06.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
"mBox" 

  
  
649) N° 3108 Marcel Oberweis (30.06.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Réglementations européennes de l'agriculture biologique 

  
  
650) N° 3109 Marc Baum (30.06.2017) au Secrétaire d'Etat à l'Economie, 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 
Création d'entreprises artisanales et formation professionnelle pour adultes 

  
  
651) N° 3110 Marcel Oberweis (03.07.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Interdiction des néonicotinoïdes 

  
  
652) N° 3111 Roy Reding (04.07.2017) au Ministre des Communications et des Médias et au 

Ministre de l'Economie 
Perte de communication avec un satellite de la SES 

  
  
653) N° 3112 Marc Lies (04.07.2017) au Ministre du Logement 

"Klimabank" et certification de la durabilité de logement LENOZ 
  
  
654) N° 3113 Marc Spautz (04.07.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Compte épargne-temps 

  
  
655) N° 3114 Serge Wilmes (04.07.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de l'Environnement 
Réhabilitation de l'ancien site industriel "Pulvermühle" 

  
  



 

656) N° 3115 Serge Wilmes (05.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Système CITA 

  
  
657) N° 3116 Léon Gloden (06.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Trafic de poids lourd dans le centre de Wasserbillig 

  
  
658) N° 3117 Claude Adam et Gérard Anzia (07.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Droits d'inscription relatifs au Brevet de Maîtrise 

  
  
659) N° 3118 Gilles Baum (07.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Eventuelle annexe de l'école européenne à Junglinster 

  
  
660) N° 3119 Marc Lies (10.07.2017) au Ministre du Logement 

Reproches d'irrégularités au Fonds de Logement 
  
  
661) N° 3120 Marcel Oberweis (10.07.2017) au Ministre de l'Economie 

Isolation thermique 
  
  
662) N° 3121 Françoise Hetto-Gaasch (10.07.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Principe du "système tirette" 

  
  
663) N° 3122 Marco Schank (10.07.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Ligne de bonne conduite administrative 

  
  
664) N° 3123 David Wagner (10.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Fermeture annoncée du restaurant à la Gare de Luxembourg-Ville 

  
  
665) N° 3124 Marc Lies et Diane Adehm (11.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Lycée technique du Centre 

  
  
666) N° 3125 Roy Reding (11.07.2017) au Ministre de l'Economie 

Terrain pour la construction d'un centre de données 
  
  
667) N° 3126 Max Hahn et Claude Lamberty (11.07.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Pistes cyclables à panneaux électriques 

  
  



 

668) N° 3127 Gilles Roth (12.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Structures d'accueil pour demandeurs de protection internationale 

  
  
669) N° 3128 Marco Schank et Martine Hansen (12.07.2017) au Ministre de l'Environnement 

Déchets de jardin 
  
  
670) N° 3129 Françoise Hetto-Gaasch et Léon Gloden (12.07.2017) au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Nouveaux horaires de la ligne 30 Luxembourg - Wasserbillig 

  
  
671) N° 3130 Martine Hansen (12.07.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Produits vendus dans les écoles 

  
  
672) N° 3131 Marco Schank et Serge Wilmes (13.07.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Tramway engazonné 

  
  
673) N° 3132 Marco Schank et Martine Hansen (13.07.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Contrôle du lait cru 

  
  
674) N° 3133 André Bauler (13.07.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Délestage de kérosène 

  
  
675) N° 3134 Franz Fayot (13.07.2017) au Ministre de l'Intérieur, Ministre du Logement et au 

Ministre des Finances 
Mésaffectation de logements à des fins professionnelles 

  
  
676) N° 3135 Marcel Oberweis (14.07.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Environnement 
Risques de propagation d'incendie dans les galeries souterraines sur le site 
d'enfouissement de Bure à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne 

  
  
677) N° 3136 Gusty Graas (17.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Trottinettes en libre service 

  
  
678) N° 3137 Martine Mergen (17.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Classes anglophones au Lycée Michel Lucius 

  
  
679) N° 3138 Françoise Hetto-Gaasch (17.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Voie d'urgence 



 

  
  
680) N° 3139 Fernand Kartheiser (17.07.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de l'Environnement 
Eoliennes 

  
  
681) N° 3140 Marco Schank (17.07.2017) au Ministre de la Culture 

Aide financière étatique aux bibliothèques publiques 
  
  
682) N° 3141 Nancy Arendt (17.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse et au Ministre des Sports 
Brevet de natation 

  
  
683) N° 3142 Nancy Arendt (20.07.2017) au Ministre de la Justice 

Viol commis sur un enfant de moins de seize ans 
  
  
684) N° 3143 Martine Hansen (18.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de l'Environnement, Ministre des Finances et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Utilisation des surfaces agricoles 

  
  
685) N° 3144 André Bauler (19.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse 
Besoins en personnel de l'Education nationale 

  
  
686) N° 3145 Laurent Mosar (19.07.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Flux migratoire 
  
  
687) N° 3146 Fernand Kartheiser (19.07.2017) au Ministre de la Culture 

Langues utilisées par le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 
  
  
688) N° 3147 Laurent Mosar (20.07.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Implantation de la société Google au Luxembourg 
  
  
689) N° 3148 Fernand Kartheiser (20.07.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de la 

Justice, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Défense 
Extrême gauche 

  
  
690) N° 3149 Martine Hansen (20.07.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Accréditation d'institutions d'enseignement supérieur luxembourgeoises 

  
  
691) N° 3150 André Bauler (20.07.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
CEDIES 

  
  



 

692) N° 3151 Aly Kaes (20.07.2017) au Ministre de l'Environnement, Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Séneçon de Jacob 

  
  
693) N° 3152 Aly Kaes (20.07.2017) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

Sécurité routière 
  
  
694) N° 3153 Franz Fayot (20.07.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs, Ministre de l'Economie et au Ministre de 
l'Environnement 
Gaspillage alimentaire 

  
  
695) N° 3154 Max Hahn (21.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Lampes à diode électroluminescente (LED) 

  
  
696) N° 3155 Laurent Mosar (24.07.2017) au Ministre de l'Economie, Ministre des Finances et au 

Ministre de l'Environnement 
Implantation de Google au Luxembourg 

  
  
697) N° 3156 Laurent Mosar (24.07.2017) au Ministre des Finances 

4e directive anti-blanchiment 
  
  
698) N° 3157 Martine Hansen et Gilles Roth (24.07.2017) au Ministre de l'Environnement 

Loup 
  
  
699) N° 3158 Marc Spautz (25.07.2017) au Ministre de la Santé 

Traitements contre le cancer 
  
  
700) N° 3159 Diane Adehm et Gilles Roth (25.07.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Opérations électorales à venir 
  
  
701) N° 3160 Gilles Roth et Diane Adehm (25.07.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre 

des Finances 
Cybercriminalité 

  
  
702) N° 3161 Diane Adehm et Gilles Roth (25.07.2017) au Ministre des Finances 

Logements utilisés en tant que bureaux 
  
  
703) N° 3162 Alex Bodry (25.07.2017) au Ministre de la Justice 

Conseil national de justice 
  
  
704) N° 3163 Nancy Arendt (26.07.2017) au Ministre de la Défense, Ministre de l'Intérieur et au 

Ministre de la Sécurité intérieure 
Encadrement psychologique de certaines professions à risque 

  



 

  
705) N° 3164 Gusty Graas (26.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Plans des infrastructures à construire dans la zone du "Ban de Gasperich" 

  
  
706) N° 3165 Yves Cruchten (26.07.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
Installations de biogaz 

  
  
707) N° 3166 Marc Spautz (27.07.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Réforme de la loi sur la protection de la jeunesse 

  
  
708) N° 3167 Nancy Arendt (27.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Concept "Bewegte Schule und Maisons relais" 

  
  
709) N° 3168 Diane Adehm et Gilles Roth (27.07.2017) au Ministre de la Justice 

Revendications de l'association luxembourgeoise des avocats pénalistes 
  
  
710) N° 3169 Gusty Graas (27.07.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Environnement 
"Littering" 

  
  
711) N° 3170 Marc Lies (27.07.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de la Fonction 

publique et de la Réforme administrative 
Introduction du M-Pass à tarif réduit pour les agents de l'Etat 

  
  
712) N° 3171 Max Hahn et Claude Lamberty (28.07.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre 

du Développement durable et des Infrastructures 
Photovoltaïque 

  
  
713) N° 3172 Jean-Marie Halsdorf (28.07.2017) au Ministre de la Santé 

Mélatonine 
  
  
714) N° 3173 Marc Lies (28.07.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Traitements contre l'arthrose 
  
  
715) N° 3174 Gast Gibéryen (28.07.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 

Conséquences d'une éventuelle implantation de Google au Luxembourg 
  
  
716) N° 3175 Gast Gibéryen (28.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Chantier du tram 

  
  
717) N° 3176 André Bauler (28.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Economie 



 

Construction d'une tour touristique dans l'Oesling 
  
  
718) N° 3177 Josée Lorsché (28.07.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Vol de vélos 

  
  
719) N° 3178 Fernand Kartheiser (28.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse 
Livres scolaires 

  
  
720) N° 3179 Octavie Modert et Marco Schank (28.07.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Lignes de bonne conduite administrative dans le secteur communal 
  
  
721) N° 3180 Léon Gloden (31.07.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité 

intérieure 
Transfert et traitement des données des dossiers passagers aériens 

  
  
722) N° 3181 Diane Adehm et Gilles Roth (31.07.2017) au Ministre de la Santé 

Délais d'attente aux installations IRM 
  
  
723) N° 3182 Alex Bodry (31.07.2017) au Ministre de l'Economie 

Colportage 
  
  
724) N° 3183 Gérard Anzia et Henri Kox (31.07.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs 
Usage d'un produit hormonal dans l'élevage de porcs 

  
  
725) N° 3184 David Wagner (31.07.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Collaboration policière du Luxembourg avec l'Allemagne dans le contexte du 
sommet G20 à Hambourg 

  
  
726) N° 3185 Octavie Modert (31.07.2017) au Ministre de l'Economie 

Fermeture de bureaux de poste 
  
  
727) N° 3186 Laurent Mosar (01.08.2017) au Ministre des Finances 

Fin de l'argent liquide 
  
  
728) N° 3187 Roy Reding (01.08.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Immatriculation d'avions historiques 

  
  
729) N° 3188 Franz Fayot (01.08.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

Paquet du Conseil de l'Union européenne relatif à la protection des données 
  
  
730) N° 3189 Diane Adehm (01.08.2017) au Ministre des Communications et des Médias et au 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  



 

Presse en ligne 
  
  
731) N° 3190 Laurent Mosar (01.08.2017) au Ministre des Finances 

Agence bancaire européenne (ABE) 
  
  
732) N° 3191 Laurent Mosar (01.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Crise politique au Venezuela 
  
  
733) N° 3192 Gusty Graas (01.08.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Télétravail 

  
  
734) N° 3193 Gusty Graas (01.08.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Installation de réflecteurs optiques dits "antigibier" 

  
  
735) N° 3194 Nancy Arendt (02.08.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre des 

Finances 
Risques sanitaires et autres liés aux émissions de particules et de NOx par les 
véhicules routiers 

  
  
736) N° 3195 Gast Gibéryen (02.08.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Offices sociaux 
  
  
737) N° 3196 Serge Wilmes (03.08.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Récentes discussions autour des véhicules Diesel 

  
  
738) N° 3197 David Wagner (02.08.2017) au Ministre des Finances 

Procédure en matière de législation fiscale 
  
  
739) N° 3198 Edy Mertens et Alexander Krieps (03.08.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Travaux préalables à l'installation d'appareils IRM supplémentaires 
  
  
740) N° 3199 David Wagner (04.08.2017) au Ministre des Finances 

Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) 
  
  
741) N° 3200 Gusty Graas (04.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Enquête concernant la mort de Monsieur Dag Hammarskjöld 
  
  
742) N° 3201 Diane Adehm et Gilles Roth (04.08.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Economie 
Taxe Internet 

  
  
743) N° 3202 Gilles Roth et Diane Adehm (04.08.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 



 

Gratuité des transports publics pour les étudiants 
  
  
744) N° 3203 Laurent Mosar et Serge Wilmes (04.08.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures et au Ministre de l'Economie 
Vélos de location mis à disposition par des entreprises chinoises 

  
  
745) N° 3204 Fernand Kartheiser (07.08.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, 

Ministre de la Justice, Ministre de l'Egalité des Chances et au Ministre de la Santé 
Excision 

  
  
746) N° 3205 Gusty Graas (08.08.2017) au Ministre de la Défense 

Film intitulé "The Forest Brothers - Fight for the Baltics" publié par l'OTAN 
  
  
747) N° 3206 Octavie Modert (08.08.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Logement 
Paquet "Klimabank an nohaltegt Wunnen" 

  
  
748) N° 3207 Diane Adehm et Gilles Roth (08.08.2017) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration, Ministre à la Grande Région, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Mobilité transfrontalière 

  
  
749) N° 3208 Gusty Graas et André Bauler (08.08.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Marquage routier 

  
  
750) N° 3209 Gilles Baum (09.08.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Radars tronçon 

  
  
751) N° 3210 Françoise Hetto-Gaasch (09.08.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de 

la Recherche 
Accès des étudiants en médecine aux universités allemandes 

  
  
752) N° 3211 Gilles Baum (09.08.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de la Justice 

Législation concernant les débits de boissons 
  
  
753) N° 3212 Roy Reding (09.08.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 

et solidaire, Ministre de l'Immigration et de l'Asile et au Ministre de l'Economie 
Immigration 

  
  
754) N° 3213 Martine Hansen (10.08.2017) au Ministre des Finances, Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de l'Economie, Ministre de 
l'Intérieur et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Index socio-économique 

  
  
755) N° 3214 Edy Mertens,  Alexander Krieps et Gusty Graas (10.08.2017) au Ministre de la 



 

Santé et au Ministre de la Sécurité sociale 
Lutte contre la violence verbale et physique dans le milieu hospitalier et 
extrahospitalier 

  
  
756) N° 3215 André Bauler (11.08.2017) au Ministre de l'Economie 

"Creative industries" 
  
  
757) N° 3216 Laurent Mosar et Gilles Roth (11.08.2017) au Ministre de la Justice, Ministre de la 

Sécurité intérieure et au Ministre de l'Intérieur 
Règlements de police communaux 

  
  
758) N° 3217 Serge Wilmes (11.08.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de l'Economie et au Ministre de la Culture 
Mise en valeur du site luxembourgeois du patrimoine mondial de l'UNESCO 

  
  
759) N° 3218 André Bauler (11.08.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse 
Nouveau lycée à Clervaux 

  
  
760) N° 3219 Marco Schank (11.08.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de l'Economie 
Détachement de travailleurs 

  
  
761) N° 3220 Claude Adam (11.08.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Personnel de l'Education Différenciée (Ediff) 

  
  
762) N° 3221 Laurent Mosar (11.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 

au Ministre de la Justice 
Incarcération d'un journaliste turco-suédois en Espagne 

  
  
763) N° 3222 Henri Kox et Josée Lorsché (11.08.2017) au Ministre de l'Environnement, Ministre 

de la Santé et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 
Consommateurs 
Scandale des oeufs contaminés au Fipronil 

  
  
764) N° 3223 Fernand Kartheiser (14.08.2017) au Ministre de la Culture et au Ministre de la 

Famille et de l'Intégration 
Réunions d'information sur la loi relative au RMG 

  
  
765) N° 3224 Max Hahn et André Bauler (16.08.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Effectifs de la Police grand-ducale 
  
  
766) N° 3225 Marco Schank et Martine Hansen (16.08.2017) au Ministre de l'Environnement et au 

Ministre de l'Economie 
Accès touristique au Lac de la Haute-Sûre 

  
  



 

767) N° 3226 Gusty Graas (18.08.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la Santé 
Cyanobactéries (algues bleues) 

  
  
768) N° 3227 Fernand Kartheiser (18.08.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse 
Coûts de la garde d'enfants 

  
  
769) N° 3228 Gusty Graas (18.08.2017) au Ministre de la Santé 

Rougeole 
  
  
770) N° 3229 Marc Spautz et Octavie Modert (18.08.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Brevet de maîtrise 

  
  
771) N° 3230 Gérard Anzia (21.08.2017) au Ministre de l'Environnement 

Santé des châtaigniers au Luxembourg 
  
  
772) N° 3231 Martine Hansen (21.08.2017) au Ministre de l'Environnement 

Protection contre les crues 
  
  
773) N° 3232 Octavie Modert (21.08.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Intérieur 

Dépôt des candidatures pour les élections communales dans les communes à 
scrutin majoritaire 

  
  
774) N° 3233 Marc Spautz (21.08.2017) au 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 
Code de bonne conduite de l'ITM 

  
  
775) N° 3234 Edy Mertens,  Gusty Graas et Alexander Krieps (21.08.2017) au Ministre de la 

Santé 
Vacance des pharmacies 

  
  
776) N° 3235 Octavie Modert (21.08.2017) au Ministre des Finances, Ministre de la Santé et au 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Taxe sur les produits sucrés 

  
  
777) N° 3236 Eugène Berger (21.08.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Transports transfrontaliers illégaux de déchets 
  
  
778) N° 3237 Martine Hansen (23.08.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Réforme de la formation professionnelle 

  
  
779) N° 3238 Laurent Mosar (24.08.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de la Justice 

4e directive anti-blanchiment 
  



 

  
780) N° 3239 Alexander Krieps et Edy Mertens (24.08.2017) au Ministre de la Santé 

Extension du parc IRM 
  
  
781) N° 3240 Josée Lorsché (24.08.2017) au Ministre de la Santé 

Nombre des nouveaux cas d'infection par le VIH 
  
  
782) N° 3241 Laurent Mosar et Serge Wilmes (24.08.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Asile national pour animaux dans le Ban de Gasperich 

  
  
783) N° 3242 Serge Wilmes et Laurent Mosar (24.08.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Mobilité douce 

  
  
784) N° 3243 Félix Eischen (25.08.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

Fonds national de soutien à la production audiovisuelle 
  
  
785) N° 3244 Emile Eicher (25.08.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Convention collective pour les salariés du secteur d'aide et de soins et du secteur 
social 

  
  
786) N° 3245 Serge Wilmes (25.08.2017) au Ministre de la Culture 

Reconnaissane de la culture de la fête foraine en tant que patrimoine national 
  
  
787) N° 3246 Laurent Mosar (25.08.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Dispositif de sécurité pour la "Schueberfouer" 
  
  
788) N° 3247 Franz Fayot (25.08.2017) au Ministre de la Justice 

Autorité parentale 
  
  
789) N° 3248 Marcel Oberweis (28.08.2017) au Ministre des Finances et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Electromobilité 

  
  
790) N° 3249 Laurent Mosar (29.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

"Guichets" de pré-examen en Afrique 
  
  
791) N° 3250 Laurent Mosar (29.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Eventuelle suspension des droits de vote de la Pologne 
  
  
792) N° 3251 Laurent Mosar (29.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Aide de préadhésion pour la Turquie 
  
  
793) N° 3252 Eugène Berger (30.08.2017) au Ministre des Finances 

Vente de 90% des parts de la Banque Internationale à Luxembourg 



 

  
  
794) N° 3253 Marc Spautz et Octavie Modert (30.08.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire 
Détachement des travailleurs 

  
  
795) N° 3254 Martine Hansen et Gilles Roth (30.08.2017) au Ministre de l'Environnement 

Loup 
  
  
796) N° 3255 Martine Mergen (30.08.2017) au Ministre de la Santé 

Nouveaux cas d'infection au VIH 
  
  
797) N° 3256 Laurent Mosar (30.08.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Harmonisation de la taxation des entreprises 
  
  
798) N° 3257 Marcel Oberweis (31.08.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
Pratique du jet-ski sur la Moselle 

  
  
799) N° 3258 Martine Hansen (31.08.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Nouveau recteur de l'Université du Luxembourg 

  
  
800) N° 3259 Roy Reding (30.08.2017) au Ministre du Logement et au Ministre de l'Intérieur 

Droit de préemption des communes 
  
  
801) N° 3260 Josée Lorsché (01.09.2017) au Ministre de la Santé 

Service immunologie du CHL 
  
  
802) N° 3261 Martine Hansen (01.09.2017) au Ministre de l'Environnement 

Loup 
  
  
803) N° 3262 Martine Hansen (01.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Manque de personnel dans l'enseignement fondamental 

  
  
804) N° 3263 Alex Bodry (01.09.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances 

Comptes dormants 
  
  
805) N° 3264 André Bauler et Gusty Graas (01.09.2017) au Ministre de l'Environnement et au 

Ministre de l'Economie 
Pollution maritime 

  
  
806) N° 3265 David Wagner (04.09.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 

au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
Participation au "EU Emergency Trust Fund for Africa" 

  



 

  
807) N° 3266 David Wagner (04.09.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Dialogue avec le "Ronnen Dësch" 
  
  
808) N° 3267 Laurent Mosar (04.09.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Turquie 
  
  
809) N° 3268 Octavie Modert,  Françoise Hetto-Gaasch et Léon Gloden (05.09.2017) au Ministre 

de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Procession dansante d'Echternach 

  
  
810) N° 3269 Franz Fayot (05.09.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

Radio socio-culturelle 100,7 
  
  
811) N° 3270 Octavie Modert et Laurent Mosar (05.09.2017) au Ministre de l'Economie, Ministre 

des Finances et au Ministre des Communications et des Médias 
Implantation de Google au Luxembourg 

  
  
812) N° 3271 Martine Hansen (06.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Education Différenciée 

  
  
813) N° 3272 Claudia Dall'Agnol (07.09.2017) au Ministre de la Justice 

Voyeurisme 
  
  
814) N° 3273 Josée Lorsché (07.09.2017) au Ministre de la Santé 

Prévention du suicide 
  
  
815) N° 3274 Gilles Roth et Sylvie Andrich-Duval (07.09.2017) au Ministre de la Justice 

Voyeurisme 
  
  
816) N° 3275 Martine Hansen (07.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Offre scolaire du Lycée Josy Barthel Mamer 

  
  
817) N° 3276 Max Hahn et Claude Lamberty (08.09.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Cruauté envers les animaux 

  
  
818) N° 3277 Jean-Marie Halsdorf et Marc Lies (08.09.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Utilisation d'injections d'acide hyaluronique dans le traitement de l'arthrose du genou 
  
  
819) N° 3278 Laurent Zeimet (08.09.2017) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 

l'Environnement 
Calcul du prix de l'eau pour le secteur Horeca 

  
  



 

820) N° 3279 Laurent Mosar (08.09.2017) au Ministre des Finances 
"Code de conduite (fiscalité des entreprises)" du Conseil de l'Union européenne 

  
  
821) N° 3280 Laurent Mosar (urgente) (08.09.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre de 

l'Immigration et de l'Asile 
Traite des êtres humains 

  
  
822) N° 3281 Martine Hansen et Laurent Zeimet (11.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
Lieu de travail et affectations des chargés de cours de la réserve des auxiliaires 
éducatifs de l'enseignement fondamental 

  
  
823) N° 3282 Laurent Mosar (11.09.2017) au Ministre des Finances 

Participations directes de l'Etat dans le capital des établissements bancaires de droit 
privé 

  
  
824) N° 3283 André Bauler (11.09.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Trafic de poids-lourds à Clervaux 

  
  
825) N° 3284 Gusty Graas (12.09.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Listes pour les élections communales 
  
  
826) N° 3285 Léon Gloden (12.09.2017) au Ministre de l'Economie 

Autorisation d'établissement 
  
  
827) N° 3286 Eugène Berger et Joëlle Elvinger (12.09.2017) au Ministre des Finances 

Réforme fiscale 
  
  
828) N° 3287 Jean-Marie Halsdorf et Laurent Mosar (12.09.2017) au Ministre de la Défense et au 

Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Achat de systèmes antiaériens de la Turquie auprès de la Russie 

  
  
829) N° 3288 André Bauler (13.09.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Renouvellement du chemin repris (CR 350) entre Welscheid et Niederfeulen 

  
  
830) N° 3289 Marc Spautz (14.09.2017) au Ministre de l'Intérieur, Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Economie 
Reconversion des friches industrielles à Esch-sur-Alzette et Schifflange 

  
  
831) N° 3290 Laurent Mosar (14.09.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Immigration 

et de l'Asile 
Sans-papiers et Centre de rétention 

  
  
832) N° 3291 Sylvie Andrich-Duval (14.09.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 



 

Réalisation d'un arrêt de train à Dudelange/Zoufftgen 
  
  
833) N° 3292 André Bauler et Max Hahn (14.09.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Véhicules à gaz naturel 

  
  
834) N° 3293 Françoise Hetto-Gaasch (14.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Distribution d' "iPads" pour la rentrée scolaire 

  
  
835) N° 3294 Martine Hansen (15.09.2017) au Ministre de l'Environnement 

Création de nouvelles zones de protection des eaux 
  
  
836) N° 3295 Sylvie Andrich-Duval (15.09.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Remboursement d'actes infirmiers 

  
  
837) N° 3296 Georges Engel (15.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Détachement d'agents de l'Education différenciée 

  
  
838) N° 3297 Max Hahn et Claude Lamberty (15.09.2017) au Ministre des Sports 

Candidature conjointe des pays du Benelux pour les Jeux Olympiques d'été de 2032 
  
  
839) N° 3298 Max Hahn (15.09.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Réouverture de la route nationale CR 106 

  
  
840) N° 3299 Françoise Hetto-Gaasch (15.09.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Participation de ressortissants étrangers aux élections communales 
  
  
841) N° 3300 Léon Gloden et Laurent Mosar (15.09.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Vague de violence dans le pays 
  
  
842) N° 3301 Marc Spautz (18.09.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Demandeurs de protection internationale 
  
  
843) N° 3302 Max Hahn (18.09.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
Lutte contre le bruit 

  
  
844) N° 3303 Henri Kox (18.09.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de l'Environnement et au Ministre de l'Economie 
Production d'énergie photovoltaïque 

  
  
845) N° 3304 Gilles Roth et Diane Adehm (18.09.2017) au Ministre du Développement durable et 



 

des Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Transport scolaire pour la rentrée 2017-2018 

  
  
846) N° 3305 Martine Hansen (19.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
"Bachelor professionnel" 

  
  
847) N° 3306 Josée Lorsché (20.09.2017) au Ministre de la Santé 

Maigreur des mannequins 
  
  
848) N° 3307 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (urgente) (20.09.2017) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Aide financière accordée par l'Etat dans le cadre du programme d'éducation 
plurilingue 

  
  
849) N° 3308 André Bauler (20.09.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Services du type "écrivain public" 

  
  
850) N° 3309 Marc Spautz (21.09.2017) au Ministre de la Santé 

Molécule EBC-46 
  
  
851) N° 3310 Laurent Mosar et Léon Gloden (21.09.2017) au 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 
Obligation de tenue d'un registre spécial ou fichier renseignant le début, la fin et la 
durée du travail journalier 

  
  
852) N° 3311 Diane Adehm et Gilles Roth (21.09.2017) au Ministre des Finances 

Imposition des plus-values 
  
  
853) N° 3312 Marc Angel (21.09.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Conseil national pour étrangers (CNE) 
  
  
854) N° 3313 Martine Hansen (21.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Usage du Wi-Fi à l'école 

  
  
855) N° 3314 Marc Angel (22.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Cours de langue pour demandeurs de protection internationale 

  
  
856) N° 3315 Gilles Roth et Laurent Mosar (22.09.2017) au Ministre de la Justice 

Port du voile 
  
  
857) N° 3316 Nancy Arendt (26.09.2017) au Ministre des Sports 



 

Prix du parking du Centre National Sportif et Culturel "Coque" 
  
  
858) N° 3317 Martine Hansen (27.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Diplômes de fin d'études secondaires 

  
  
859) N° 3318 Marc Spautz (27.09.2017) au Ministre de la Sécurité sociale, Ministre des Finances 

et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Plan d'Emmanuel Macron pour l'Union européenne 

  
  
860) N° 3319 Gilles Roth et Diane Adehm (27.09.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Renforcement des contrôles sur les routes luxembourgeoises 
  
  
861) N° 3320 Martine Mergen (28.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Jeunes adolescents en détresse 

  
  
862) N° 3321 Marc Lies (28.09.2017) au Ministre du Logement 

Fonds du Logement 
  
  
863) N° 3322 Aly Kaes (29.09.2017) au Ministre de l'Environnement 

Loi relative à l'eau 
  
  
864) N° 3323 André Bauler (29.09.2017) au Ministre de l'Economie 

"Creative hubs" 
  
  
865) N° 3324 Marc Spautz (29.09.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Dialogue social au sein de l'ITM 

  
  
866) N° 3325 Nancy Arendt (29.09.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
Bruit autour des stations-service 

  
  
867) N° 3326 Marco Schank et Emile Eicher (29.09.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Lycée Edward Steichen à Clervaux 

  
  
868) N° 3327 Martine Hansen et Martine Mergen (29.09.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Education Différenciée 

  
  
869) N° 3328 Diane Adehm et Gilles Roth (29.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Agrément des gestionnaires de structures d'accueil étrangères 

  
  



 

870) N° 3329 Nancy Arendt (02.10.2017) au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
Myanmar 

  
  
871) N° 3330 Marc Lies (03.10.2017) au Ministre du Logement 

Projet immobilier du Fonds de Compensation 
  
  
872) N° 3331 Henri Kox (04.10.2017) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Associations syndicales de propriétaires 

  
  
873) N° 3332 Félix Eischen (04.10.2017) au Ministre de l'Economie 

POST courrier 
  
  
874) N° 3333 Sylvie Andrich-Duval et Martine Hansen (04.10.2017) au Ministre de la Santé 

Mesures de contraintes 
  
  
875) N° 3334 Cécile Hemmen (04.10.2017) au Ministre de l'Egalité des Chances 

Campagne pour plus d'égalité entre hommes et femmes dans la politique locale 
  
  
876) N° 3335 Marc Baum et David Wagner (03.10.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Non-gratuité des transports en commun pour étudiants universitaires ayant atteint 
l'âge de 30 ans 

  
  
877) N° 3336 Martine Hansen (05.10.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Aides pour la sauvegarde de la diversité biologique 

  
  
878) N° 3337 Franz Fayot (05.10.2017) au Ministre de la Culture 

Classement comme monuments nationaux de plusieurs constructions sises dans le 
quartier Limpertsberg 

  
  
879) N° 3338 Marc Spautz (05.10.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre du 

Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Application de la nouvelle convention FHL 

  
  
880) N° 3339 Roberto Traversini (05.10.2017) au Ministre du Logement 

Modalités de location et de vente d'habitations du Fonds du Logement 
  
  
881) N° 3340 Françoise Hetto-Gaasch et Octavie Modert (06.10.2017) au Ministre du Travail, de 

l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Sécurité sociale 
Règle des 52 semaines sur 104 en matière du droit social 

  
  
882) N° 3341 Claudia Dall'Agnol (06.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Bus scolaire 201 (Dudelange - Bettembourg - campus "Geesseknäppchen") 

  



 

  
883) N° 3342 Fernand Kartheiser (06.10.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Sécession 

  
  
884) N° 3343 Taina Bofferding (06.10.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Mise en oeuvre du programme "entreprises partenaires pour l'emploi" 

  
  
885) N° 3344 Claude Adam (06.10.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Nouvelles tensions dans la région anglophone du Cameroun 
  
  
886) N° 3345 Viviane Loschetter (06.10.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Projet "Mobile Assisted Language Tool" (MALT) 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses aux questions 
parlementaires 

 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

  
  
1) N° 2324 Alex Bodry (19.08.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Economie 

(12.10.2016) 
Maintien d'un commerce de proximité dans les centres-villes et consolidation d'une 
offre commerciale variée 

  
2) N° 2372 Fernand Kartheiser (12.09.2016) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (12.10.2016) 
Détournement de millions d'euros au profit du Hamas 

  
3) N° 2442 Diane Adehm et Gilles Roth (05.10.2016) au Ministre des Finances (12.10.2016) 

Eventuelle amende à payer par la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) 
  
4) N° 2456 Joëlle Elvinger (10.10.2016) au Ministre des Finances (12.10.2016) 

Suppression du secret bancaire pour les nationaux 
  
5) N° 2370 Françoise Hetto-Gaasch et Laurent Mosar (12.09.2016) au Ministre de l'Economie 

(13.10.2016) 
Droit de superficie 

  
6) N° 2409 Roger Negri (22.09.2016) au Ministre de l'Environnement (13.10.2016) 

Araignée venimeuse chiracanthe ponctuée 
  
7) N° 2383 Gusty Graas et André Bauler (15.09.2016) au Ministre de l'Environnement 

(14.10.2016) 
Signalisation d'interdiction de baignade dans le Lac de la Haute-Sûre 

  
8) N° 2465 David Wagner (urgente) (13.10.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

(14.10.2016) 
Expulsion de 20 personnes de nationalité afghane 

  
9) N° 2355 Martine Hansen,  Marco Schank,  Aly Kaes et Emile Eicher (02.09.2016) au Ministre 

du Développement durable et des Infrastructures (17.10.2016) 
Ligne ferroviaire "Liège-Gouvy" 

  
10) N° 2360 Cécile Hemmen (05.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (17.10.2016) 
Coavionnage 

  
11) N° 2385 Roger Negri (16.09.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (17.10.2016) 
Semaine de la sécurité au travail 

  
12) N° 2387 David Wagner (19.09.2016) au Ministre de l'Environnement (17.10.2016) 

Déversement du liquide "Adblue" à l'aire de Berchem et pollution de l'Alzette 
  
13) N° 2395 Roy Reding (20.09.2016) au Ministre de l'Environnement (17.10.2016) 

Déchets de verdure 
  
14) N° 2397 Martine Hansen et Marco Schank (20.09.2016) au Ministre de l'Environnement 

(17.10.2016) 
Déchets de verdure 

  
15) N° 2379 Marc Spautz (14.09.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Santé 

(18.10.2016) 
Drone "ambulance" équipé d'un défibrillateur 



 

  
16) N° 2380 Diane Adehm et Gilles Roth (14.09.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de la Sécurité intérieure et 
au Ministre de la Justice (18.10.2016) 
Radicalisation des femmes 

  
17) N° 2435 Roy Reding (29.09.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des 

Communications et des Médias (18.10.2016) 
Rachat de WhatsApp par Facebook 

  
18) N° 2367 Alexander Krieps et Claude Lamberty (08.09.2016) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (19.10.2016) 
Trafic routier au niveau du rond-point Robert Schaffner dit "Irrgarten" 

  
19) N° 2389 Fernand Kartheiser (19.09.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (19.10.2016) 
Droits de l'homme et liberté de religion en Iran 

  
20) 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 (19.10.2016) 
Collaboration entre l'ITM et l'Administration des douanes et accises 

  
21) N° 2408 Martine Hansen (22.09.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 

Recherche (19.10.2016) 
"Luxembourg Medical School" 

  
22) N° 2388 Fernand Kartheiser (19.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (20.10.2016) 

Dégâts matériels occasionnés lors d'interventions policières 
  
23) N° 2326 Françoise Hetto-Gaasch (22.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (21.10.2016) 
Familles d'accueil 

  
24) N° 2331 Martine Hansen (23.08.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (21.10.2016) 
Remplacements temporaires de membres du personnel enseignant dans les écoles 
fondamentales 

  
25) N° 2386 Martine Hansen (19.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (21.10.2016) 
Lycée technique hôtelier Alexis-Heck (LTHAH) 

  
26) N° 2410 Martine Hansen (23.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (21.10.2016) 
Suppression de la durée du contrat d'apprentissage 

  
27) N° 2418 Fernand Kartheiser (26.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse (21.10.2016) 
Enseignement de la langue luxembourgeoise dans l'Ecole européenne 

  
28) N° 2420 Martine Hansen (26.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (21.10.2016) 
Projet intégré intermédiaire 

  
29) N° 2424 Fernand Kartheiser (27.09.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (21.10.2016) 
Accès de Taïwan à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 

  
30) N° 2405 Yves Cruchten (22.09.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 



 

administrative (24.10.2016) 
Langue luxembourgeoise dans la fonction publique 

  
31) N° 2411 Gérard Anzia et Henri Kox (23.09.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs (24.10.2016) 
Abattoirs mobiles 

  
32) N° 2474 Marc Lies (17.10.2016) au Ministre des Finances (24.10.2016) 

Trésorerie de l'Etat 
  
33) N° 2391 Gilles Roth et Diane Adehm (19.09.2016) au Ministre de l'Environnement 

(25.10.2016) 
Mesures compensatoires environnementales 

  
34) N° 2394 Gusty Graas,  Alexander Krieps et Max Hahn (19.09.2016) au Ministre des Finances 

et au Ministre de la Sécurité intérieure (25.10.2016) 
Bureau de recrutement pour l'Armée, la Police Grand-Ducale et l'Administration des 
douanes et accises 

  
35) N° 2403 Yves Cruchten (22.09.2016) au Ministre de la Santé (25.10.2016) 

Utilisation de la langue luxembourgeoise dans le secteur de la santé et des soins 
  
36) N° 2429 Aly Kaes (28.09.2016) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

(25.10.2016) 
Construction d'un nouveau rond-point sur la N14 à la hauteur du chemin Kréiwenkel 
à l'entrée de Diekirch 

  
37) N° 2444 Serge Wilmes et Laurent Mosar (05.10.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (25.10.2016) 
Fermeture et interdiction de chaînes de télévision et de radiodiffusion kurdes en 
Turquie 

  
38) N° 2450 Martine Mergen (06.10.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(25.10.2016) 
Disparition de demandeurs d'asile mineurs au Luxembourg 

  
39) N° 2401 Marco Schank (21.09.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (26.10.2016) 
Statut de centre de développement et d'attraction (CDA) d'ordre moyen des six 
communes de la "Nordstad" 

  
40) N° 2414 Gilles Roth et Laurent Mosar (24.09.2016) au Vice-Premier Ministre , Ministre des 

Affaires étrangères et européennes et au Ministre de l'Economie (26.10.2016) 
Récente visite de M. le Vice-Premier Ministre turc à Luxembourg 

  
41) N° 2448 Françoise Hetto-Gaasch (06.10.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre délégué 

à l'Enseignement supérieur et à la Recherche (26.10.2016) 
Examens anatomopathologiques 

  
42) 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 
(27.10.2016) 
Diplôme de technicien 

  
43) N° 2453 David Wagner (07.10.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (27.10.2016) 

Conseils consultatifs dans les structures d'hébergement 
  
44) N° 2384 Marco Schank,  Gilles Roth et Diane Adehm (16.09.2016) au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de la Sécurité intérieure 



 

(28.10.2016) 
Bilan des radars fixes 

  
45) N° 2407 Laurent Mosar et Serge Wilmes (22.09.2016) au Ministre de l'Economie 

(28.10.2016) 
Abandon du "Nation branding" et émergence de nouveaux instruments de promotion 
du pays 

  
46) N° 2412 Georges Engel (23.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.10.2016) 
Modes de transport légèrement motorisés 

  
47) N° 2423 Fernand Kartheiser (27.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (28.10.2016) 

Interventions de police dans des foyers d'accueil pour réfugiés 
  
48) N° 2430 Claude Lamberty et Max Hahn (29.09.2016) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (28.10.2016) 
Transports en commun par trains en soirée et durant la nuit 

  
49) N° 2406 Yves Cruchten (22.09.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 

Recherche et au Ministre de la Culture (31.10.2016) 
Promotion et rôle de la langue luxembourgeoise dans la recherche et dans la culture 

  
50) N° 2428 Fernand Kartheiser (28.09.2016) au Ministre de la Culture (31.10.2016) 

Protection du patrimoine culturel et édifices religieux 
  
51) N° 2431 Serge Wilmes et Diane Adehm (29.09.2016) au Ministre de la Culture (31.10.2016) 

Edifices religieux 
  
52) N° 2433 Roy Reding (29.09.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(31.10.2016) 
Passeport biométrique 

  
53) N° 2438 Marcel Oberweis (30.09.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à 

la Recherche, Ministre de l'Environnement et au Ministre de l'Economie (31.10.2016) 
Centrales nucléaires 

  
54) N° 2455 Fernand Kartheiser (06.10.2016) au Ministre de la Culture et au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  (31.10.2016) 
Livre scientifique indisponible à la vente après publication 

  
55) N° 2490 Martine Mergen (24.10.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(31.10.2016) 
Ressources humaines de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration 

  
56) N° 2439 Léon Gloden (03.10.2016) au Ministre des Finances (03.11.2016) 

Attributions de l'Administration des douanes et accises 
  
57) N° 2400 Joëlle Elvinger (21.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (04.11.2016) 
Trafic journalier sur l'A7 et dans la vallée de l'Alzette 

  
58) N° 2415 Marcel Oberweis (26.09.2016) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et 

aux Infrastructures (07.11.2016) 
Etude ayant pour objet d'évaluer, entre autres, l'impact à moyen et long terme de la 
sortie virtuelle du "tourisme à la pompe" 

  
59) N° 2436 Viviane Loschetter et Henri Kox (30.09.2016) au Ministre de l'Environnement et au 

Ministre des Finances (07.11.2016) 



 

Financement climatique 
  
60) N° 2441 Gilles Roth et Diane Adehm (04.10.2016) au Ministre de l'Intérieur (07.11.2016) 

Fabriques d'églises et conventions à conclure entre les communes et les fabriques 
d'églises concernant les édifices religieux 

  
61) N° 2443 Laurent Mosar et Léon Gloden (05.10.2016) au Ministre des Finances (07.11.2016) 

Assujettissement des administrateurs de sociétés à la TVA 
  
62) N° 2445 Nancy Arendt (06.10.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 

sociale (07.11.2016) 
Taux de remboursement des séances de kinésithérapie 

  
63) N° 2452 Laurent Mosar (07.10.2016) au Ministre des Finances (07.11.2016) 

Exonération de la TVA sur l'échange de services intragroupes 
  
64) N° 2463 Martine Hansen (12.10.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (07.11.2016) 
Veaux décédés suite à des morsures 

  
65) N° 2404 Yves Cruchten (22.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (08.11.2016) 
Enseignement de la langue luxembourgeoise 

  
66) N° 2437 Laurent Mosar et Serge Wilmes (30.09.2016) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (08.11.2016) 
Location de voitures avec chauffeur 

  
67) N° 2449 Gusty Graas (06.10.2016) au Ministre de l'Environnement (08.11.2016) 

Isolants contenant du HBCD (Hexabromcyclododecan) 
  
68) N° 2466 David Wagner (13.10.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (08.11.2016) 

Déclaration UE-Afghanistan "Joint Way Forward" 
  
69) N° 2390 André Bauler (19.09.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (09.11.2016) 
Enlèvement de la haie le long de la route principale reliant Ettelbruck à Diekirch 

  
70) N° 2417 Fernand Kartheiser (26.09.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (09.11.2016) 

Système de navigation pour voitures de police et cartes de visite 
  
71) N° 2457 Fernand Kartheiser (10.10.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et 

à la Recherche, Ministre de la Santé et au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (09.11.2016) 
Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH / ADHS) 

  
72) N° 2467 Gilles Roth et Diane Adehm (13.10.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(09.11.2016) 
Données des dossiers passagers (PNR) 

  
73) N° 2381 Marc Baum et David Wagner (14.09.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre 

du Développement durable et des Infrastructures (10.11.2016) 
Emissions de NOx des véhicules 

  
74) N° 2434 André Bauler (29.09.2016) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Economie (10.11.2016) 
Emplacements d'éoliennes 

  
75) N° 2458 Gilles Roth et Diane Adehm (11.10.2016) au Ministre des Sports (10.11.2016) 



 

Terrains de football en gazon synthétique 
  
76) N° 2462 Alex Bodry et Claude Haagen (12.10.2016) au Ministre de la Santé (10.11.2016) 

Exposition au radon 
  
77) N° 2469 Taina Bofferding,  Franz Fayot et Marc Angel (14.10.2016) au Ministre de la Culture 

(10.11.2016) 
Création d'un "Centre européen de la Culture industrielle" 

  
78) N° 2382 Félix Eischen (15.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (11.11.2016) 
Voitures au gaz naturel 

  
79) N° 2396 Josée Lorsché (20.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (11.11.2016) 
Mobilité à bicyclette dans la vallée de l'Alzette 

  
80) N° 2399 Max Hahn (20.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (11.11.2016) 
Bus à moteur hybride ou à batterie électrique 

  
81) N° 2440 André Bauler et Edy Mertens (03.10.2016) au Ministre de la Culture (11.11.2016) 

Fouilles sur un site localisé sur le territoire de la commune de Parc Hosingen 
  
82) N° 2468 Martine Hansen et Marc Spautz (13.10.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement 

supérieur et à la Recherche (11.11.2016) 
Départ du directeur général du Luxembourg Institute of Science and Technology 
(LIST) 

  
83) N° 2494 Max Hahn et Claude Lamberty (24.10.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (11.11.2016) 
Identification et enregistrement des animaux 

  
84) N° 2503 Serge Wilmes (26.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (11.11.2016) 
Future politique de la Société Nationale de Contrôle Technique 

  
85) N° 2461 Diane Adehm et Gilles Roth (12.10.2016) au Ministre des Finances (14.11.2016) 

Transaction financière 
  
86) N° 2464 Sylvie Andrich-Duval (12.10.2016) au Ministre de la Santé (14.11.2016) 

Dons d'organes 
  
87) N° 2480 Gast Gibéryen (18.10.2016) au Ministre de la Santé (14.11.2016) 

Neuroleptiques 
  
88) N° 2392 Martine Hansen (19.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (15.11.2016) 
Formation professionnelle 

  
89) N° 2422 Marcel Oberweis (27.09.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (15.11.2016) 
Piste cyclable de l'Alzette 

  
90) N° 2432 Claude Adam (29.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (15.11.2016) 
Enseignement à domicile 

  
91) N° 2446 Fernand Kartheiser (04.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 



 

et de la Jeunesse (15.11.2016) 
Cours à option en langues 

  
92) N° 2451 Lex Delles (07.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (15.11.2016) 
Disque de stationnement électronique 

  
93) N° 2454 Fernand Kartheiser (07.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse (15.11.2016) 
Table ronde au sujet du multilinguisme 

  
94) N° 2459 Martine Hansen (11.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (15.11.2016) 
Plateforme MathemaTIC 

  
95) N° 2470 Martine Hansen (14.10.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, Ministre de l'Economie et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(15.11.2016) 
Aide financière suite aux inondations du 22 juillet 2016 

  
96) N° 2489 Laurent Zeimet (24.10.2016) au Ministre de l'Intérieur (15.11.2016) 

Refonte des plans d'aménagement général 
  
97) N° 2416 Martine Hansen (26.09.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (16.11.2016) 
Examens de fin d'études secondaires 

  
98) N° 2479 David Wagner (17.10.2016) au Ministre des Finances et au Ministre de la Justice 

(16.11.2016) 
Poursuites en matière fiscale 

  
99) N° 2486 Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (21.10.2016) au Ministre de la 

Justice (16.11.2016) 
Modification de la mention du sexe à l'état civil 

  
100) N° 2472 Claude Lamberty (17.10.2016) au Ministre des Sports (17.11.2016) 

Nouveau hall sportif prévu à l'INS 
  
101) N° 2475 Nancy Arendt (17.10.2016) au Ministre des Sports (17.11.2016) 

Nouveau hall sportif prévu à l'INS 
  
102) N° 2483 Nancy Arendt (18.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse et au Ministre des Sports (17.11.2016) 
Championnats du monde de cyclo-cross 2017 

  
103) N° 2485 Jean-Marie Halsdorf (19.10.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale (17.11.2016) 
Récent jugement de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les 
médicaments 

  
104) N° 2510 Françoise Hetto-Gaasch (27.10.2016) au Ministre de la Santé (17.11.2016) 

Parking du "Rehazenter" 
  
105) N° 2478 Gast Gibéryen (17.10.2016) au Ministre de la Santé (18.11.2016) 

Droits du patient 
  
106) N° 2502 Marc Spautz (26.10.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (18.11.2016) 



 

Médiation informelle 
  
107) N° 2512 Josée Lorsché (27.10.2016) au Ministre de la Santé (18.11.2016) 

Analyse des statistiques sur l'évolution des cancers 
  
108) N° 2482 Marc Lies (18.10.2016) au Ministre du Logement (21.11.2016) 

Projets en vente du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat 
  
109) N° 2487 Marc Lies (21.10.2016) au Ministre du Logement (21.11.2016) 

Marché de la colocation respectivement de la sous-location 
  
110) N° 2498 Gilles Roth et Diane Adehm (26.10.2016) au Ministre des Finances (21.11.2016) 

Modifications parcellaires effectuées par l'Administration du cadastre et de la 
topographie 

  
111) N° 2539 Fernand Kartheiser (07.11.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre des 

Affaires étrangères et européennes et au Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative (21.11.2016) 
Courriel des ministres et des ministères 

  
112) N° 2554 Gusty Graas (10.11.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (21.11.2016) 
Grippe aviaire H5N8 

  
113) N° 2471 Claude Lamberty et Max Hahn (14.10.2016) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (22.11.2016) 
Concept de "vague verte" 

  
114) N° 2477 Gast Gibéryen (17.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (22.11.2016) 
Contournements de Heinerscheid et de Hosingen 

  
115) N° 2492 Georges Engel (24.10.2016) au Ministre de l'Intérieur (22.11.2016) 

Gestion des édifices religieux et d'autres biens relevant du culte catholique 
  
116) N° 2514 Sylvie Andrich-Duval (28.10.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé (22.11.2016) 
Prévention de troubles cardiaques 

  
117) N° 2413 Marc Spautz et Aly Kaes (23.09.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire (23.11.2016) 
Reclassement professionnel 

  
118) N° 2419 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (26.09.2016) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (23.11.2016) 
Extension du chèque-service accueil 

  
119) N° 2460 Marc Spautz (11.10.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (23.11.2016) 
Inspection du Travail et des Mines (ITM) 

  
120) N° 2504 Diane Adehm et Gilles Roth (26.10.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures (23.11.2016) 
Bilan des radars fixes 

  
121) N° 2515 Laurent Mosar (28.10.2016) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (23.11.2016) 

Renforcement des instruments de défense commerciale 
  
122) N° 2525 Françoise Hetto-Gaasch (03.11.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre du 



 

Développement durable et des Infrastructures (23.11.2016) 
Infractions routières 

  
123) N° 2507 Fernand Kartheiser (27.10.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 

Affaires étrangères et européennes (24.11.2016) 
Commerce entre l'Union européenne et le Canada 

  
124) N° 2499 Marc Spautz (26.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (25.11.2016) 
Espace seniors à Rumelange 

  
125) N° 2509 Marcel Oberweis (27.10.2016) au Ministre de la Santé (25.11.2016) 

Alimentation des enfants âgés de 0 à 3 ans 
  
126) N° 2511 Marc Lies et Gilles Roth (27.10.2016) au Ministre du Logement et au Ministre des 

Finances (25.11.2016) 
Hausse des prix des logements non destinés à une occupation personnelle 

  
127) N° 2524 Marc Spautz (03.11.2016) au Ministre à la Grande Région, Ministre de la Famille et 

de l'Intégration et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(25.11.2016) 
Maison de soins à Differdange 

  
128) N° 2527 Claudia Dall'Agnol (04.11.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (25.11.2016) 

Criminalité transfrontalière 
  
129) N° 2491 André Bauler (24.10.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (28.11.2016) 
Evolution du chômage dit "intellectuel" 

  
130) N° 2496 Gast Gibéryen (25.10.2016) au Ministre des Communications et des Médias 

(28.11.2016) 
Promotion de la presse écrite 

  
131) N° 2500 Gilles Roth et Diane Adehm (26.10.2016) au Ministre de l'Intérieur (28.11.2016) 

Fonds de gestion du patrimoine du culte catholique 
  
132) N° 2513 Octavie Modert (28.10.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (28.11.2016) 
Collaboration entre POST Luxembourg et SINGAPORE POST LIMITED 

  
133) N° 2533 Fernand Kartheiser (07.11.2016) au Ministre de l'Intérieur (28.11.2016) 

Carte d'invalidité 
  
134) N° 2493 Franz Fayot (24.10.2016) au Ministre de la Culture (29.11.2016) 

Réaffectation du bâtiment de l'ancien Athénée à Luxembourg-ville 
  
135) N° 2497 Marc Baum (25.10.2016) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 

Recherche (29.11.2016) 
Autonomie de l'enseignement et de la recherche universitaires et composition du 
Conseil de gouvernance de l'Université du Luxembourg 

  
136) N° 2542 Marco Schank et Martine Hansen (08.11.2016) au Ministre de la Santé (29.11.2016) 

Exposition au radon 
  
137) N° 2560 Gilles Roth et Diane Adehm (16.11.2016) au Ministre de l'Intérieur (29.11.2016) 

Possibilité des communes de financer les édifices religieux 
  
138) N° 2523 Marc Spautz (02.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 



 

Infrastructures et au Ministre de l'Economie (30.11.2016) 
Reconversion des friches industrielles à Esch-sur-Alzette et Schifflange 

  
139) N° 2505 André Bauler (27.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (02.12.2016) 
"Pont Patton" à Ettelbruck 

  
140) N° 2506 Marc Spautz (27.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (02.12.2016) 
"ETI Roller System" 

  
141) N° 2529 Marc Angel (04.11.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (02.12.2016) 

"Wanteraktioun" 
  
142) N° 2550 Martine Hansen (10.11.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Santé 

(02.12.2016) 
Cannabinoïdes en vente au Luxembourg 

  
143) N° 2495 Laurent Mosar et Octavie Modert (25.10.2016) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (05.12.2016) 
Centre de stockage de données prévu à l'aéroport 

  
144) N° 2521 Marc Spautz (02.11.2016) au Ministre à la Grande Région, Ministre de la Famille et 

de l'Intégration et au Ministre de la Santé (05.12.2016) 
Plan d'action national maladies démentielles 

  
145) N° 2484 Marc Angel (19.10.2016) au Ministre de l'Economie (06.12.2016) 

Problèmes du secteur de l'hébergement 
  
146) N° 2519 Gilles Baum (02.11.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de la Sécurité sociale (06.12.2016) 
Retraite progressive 

  
147) N° 2520 David Wagner (02.11.2016) au Ministre de l'Environnement (06.12.2016) 

Déversement du liquide Adblue à l'Aire de Berchem 
  
148) N° 2528 Serge Wilmes (04.11.2016) au Ministre des Finances (06.12.2016) 

"Amnistie fiscale" votée en 2016 
  
149) N° 2534 Gast Gibéryen (07.11.2016) au Ministre de l'Environnement (06.12.2016) 

Décharge pour déchets au Fridhaff 
  
150) N° 2535 Gast Gibéryen (07.11.2016) au Ministre de l'Environnement (06.12.2016) 

Décharge pour déchets au Fridhaff 
  
151) N° 2538 Diane Adehm et Gilles Roth (08.11.2016) au Ministre des Finances (06.12.2016) 

Taxe sur les opérations boursières 
  
152) N° 2447 Martine Hansen et Serge Wilmes (06.10.2016) au Ministre de la Culture 

(07.12.2016) 
Subvention de projets promouvant la langue luxembourgeoise 

  
153) N° 2473 Martine Hansen (17.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (07.12.2016) 
Projet intégré final de rattrapage 

  
154) N° 2481 Fernand Kartheiser (18.10.2016) au Ministre de la Culture (07.12.2016) 

Soutien pour des artistes luxembourgeois 
  



 

155) N° 2488 Diane Adehm et Gilles Roth (21.10.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (07.12.2016) 
Jugement du "Bundesgerichtshof" concernant les places de crèche 

  
156) N° 2531 Marc Lies (07.11.2016) au Ministre de la Culture (07.12.2016) 

Musée de la Police grand-ducale 
  
157) N° 2532 André Bauler (07.11.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (07.12.2016) 
Télétravail 

  
158) N° 2604 Claudia Dall'Agnol (30.11.2016) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative et au Ministre de la Sécurité intérieure (07.12.2016) 
Engagement de membres de l'armée en tant que brigadiers de la Police grand-
ducale 

  
159) N° 2616 Marc Angel (05.12.2016) au Ministre de la Défense (07.12.2016) 

Plan d'action européen de la défense 
  
160) N° 2501 Roger Negri (26.10.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (08.12.2016) 
Prolongement du tracé du tram 

  
161) N° 2518 Gilles Roth et Diane Adehm (31.10.2016) au Ministre des Finances (08.12.2016) 

Suppression du secret bancaire pour les résidents luxembourgeois 
  
162) N° 2537 Gilles Roth et Diane Adehm (08.11.2016) au Ministre des Finances (08.12.2016) 

Transmission par les banques des données personnelles de leurs clients à des 
entreprises 

  
163) N° 2544 Martine Hansen (09.11.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(08.12.2016) 
Elargissement de l'offre scolaire 

  
164) N° 2545 André Bauler (09.11.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse (08.12.2016) 
Evolution des métiers du secteur agricole 

  
165) N° 2567 Léon Gloden (17.11.2016) au Ministre des Finances (08.12.2016) 

Fermeture de certaines agences de la BCEE 
  
166) N° 2612 Claude Lamberty (05.12.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (08.12.2016) 
Saint Nicolas et chants de Noël à l'école 

  
167) N° 2517 Diane Adehm et Martine Hansen (28.10.2016) au Ministre de la Culture et au 

Ministre de l'Intérieur (09.12.2016) 
Mobilier des édifices religieux 

  
168) N° 2526 Marc Angel et Franz Fayot (04.11.2016) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la 

Famille et de l'Intégration (09.12.2016) 
Inscription des résidents étrangers sur les listes électorales 

  
169) N° 2536 Diane Adehm et Gilles Roth (08.11.2016) au Ministre de l'Economie (12.12.2016) 

Prochaine tranche indiciaire 
  
170) N° 2551 Jean-Marie Halsdorf (10.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la Justice 



 

(12.12.2016) 
Radars et avertissements taxés 

  
171) N° 2516 Max Hahn (28.10.2016) au Ministre de l'Intérieur, Premier Ministre, Ministre d'Etat  et 

au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (13.12.2016) 
Vidéosurveillance 

  
172) N° 2555 Diane Adehm et Gilles Roth (12.11.2016) au Ministre des Finances (13.12.2016) 

Transfert de données de clients de la BCEE par l'administration fiscale allemande au 
fisc belge 

  
173) N° 2563 Roy Reding (17.11.2016) au Ministre de l'Environnement (13.12.2016) 

Espèces en danger trouvées au site "Schëtter Marjal" 
  
174) N° 2581 Marc Spautz et Laurent Mosar (22.11.2016) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (13.12.2016) 
"Citoyenneté européenne associée" 

  
175) N° 2629 Diane Adehm et Marc Lies (urgente) (09.12.2016) au Ministre de l'Environnement 

(13.12.2016) 
Pollution du cours d'eau "Drosbach" 

  
176) N° 2476 Claude Haagen (17.10.2016) au Ministre de la Sécurité sociale, 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 (14.12.2016) 
Préretraite des salariés postés et des salariés de nuit 

  
177) N° 2540 Fernand Kartheiser (08.11.2016) au Ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur et 

au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(14.12.2016) 
Chiens de mendiants 

  
178) N° 2541 Fernand Kartheiser (08.11.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs (14.12.2016) 
Chiens dangereux 

  
179) N° 2552 André Bauler (10.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (14.12.2016) 
Problèmes de circulation entre Warken et Erpeldange/Sûre 

  
180) N° 2561 Gilles Roth et Laurent Mosar (16.11.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  (14.12.2016) 
Islam radicalisé 

  
181) N° 2556 Martine Mergen (15.11.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 

sociale (15.12.2016) 
Médicaments "Anti-Alzheimer" 

  
182) N° 2557 Max Hahn et Alexander Krieps (15.11.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre 

de l'Environnement (15.12.2016) 
Amiante 

  
183) N° 2569 David Wagner (18.11.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (15.12.2016) 

Pratique des autorisations de séjour "pour raisons privées" 
  
184) N° 2564 David Wagner (17.11.2016) au Ministre des Finances (16.12.2016) 

Publication des informations "pays par pays" 
  
185) N° 2566 Laurent Mosar (17.11.2016) au Ministre des Finances (16.12.2016) 



 

Publication des informations "pays par pays" 
  
186) N° 2575 André Bauler (21.11.2016) au Ministre de la Santé (16.12.2016) 

Elaboration d'un dictionnaire pour le secteur de la santé 
  
187) N° 2598 Gusty Graas (29.11.2016) au Ministre de la Santé (16.12.2016) 

Indemnisation des médecins inscrits à la formation spécifique en médecine générale 
  
188) N° 2625 Sylvie Andrich-Duval (09.12.2016) au Ministre de la Santé (16.12.2016) 

Appels d'offres pour le Plan national maladies rares et le Plan national antibiotiques 
  
189) N° 2546 Emile Eicher,  Aly Kaes,  Martine Hansen et Marco Schank (09.11.2016) au Ministre 

de l'Intérieur (19.12.2016) 
Participation des communes au Fonds pour l'Emploi. 

  
190) N° 2570 David Wagner (18.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Environnement (19.12.2016) 
Travaux à l'aire de Berchem 

  
191) N° 2574 Eugène Berger (18.11.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des 

Communications et des Médias (19.12.2016) 
Discours de haine en ligne 

  
192) N° 2582 Max Hahn et Claude Lamberty (22.11.2016) au Ministre des Sports (19.12.2016) 

Nouveau hall sportif de l'INS 
  
193) N° 2590 Aly Kaes (24.11.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (19.12.2016) 
Mesures de précaution relatives à la grippe aviaire 

  
194) N° 2591 Françoise Hetto-Gaasch (24.11.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 

de la Protection des Consommateurs (19.12.2016) 
Découverte de plusieurs bovins morts dans une prairie 

  
195) N° 2543 Martine Hansen,  Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (09.11.2016) au 

Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la Santé et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (20.12.2016) 
Procédure de remboursement de diverses prestations dans le domaine de la santé 

  
196) N° 2558 Martine Hansen (16.11.2016) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (20.12.2016) 
Lycée technique hôtelier Alexis-Heck 

  
197) N° 2568 Jean-Marie Halsdorf (18.11.2016) au Ministre des Finances, Ministre de la Santé et 

au Ministre de la Sécurité sociale (20.12.2016) 
Systèmes de distribution de médicaments 

  
198) N° 2549 Marc Lies (10.11.2016) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

(21.12.2016) 
Réalisation de logements locatifs sociaux 

  
199) N° 2571 Gilles Roth et Laurent Mosar (18.11.2016) au Ministre de l'Economie (21.12.2016) 

Etude Rifkin 
  
200) N° 2576 Max Hahn (21.11.2016) au Ministre du Logement (21.12.2016) 

Listes d'attentes pour obtenir un logement social 
  
201) N° 2578 Gérard Anzia et Henri Kox (22.11.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs (21.12.2016) 



 

Abattage de vaches gestantes 
  
202) N° 2599 Nancy Arendt (02.12.2016) au Ministre des Sports, Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (21.12.2016) 
Réaménagement et modernisation du site de INS 

  
203) N° 2626 Fernand Kartheiser (09.12.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

(21.12.2016) 
Statistiques de l'immigration 

  
204) N° 2530 Gilles Baum (04.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (22.12.2016) 
Piste cyclable PC 2 du Kirchberg vers Echternach 

  
205) N° 2559 Gilles Roth (16.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (22.12.2016) 
N6 entre Mamer et Bertrange 

  
206) N° 2572 Marc Baum (18.11.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(22.12.2016) 
Accord commercial UE-Japon 

  
207) N° 2573 Marc Baum (18.11.2016) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(22.12.2016) 
Accord sur le commerce des services (TiSA) 

  
208) N° 2585 Franz Fayot (23.11.2016) au Ministre des Finances, Ministre du Logement et au 

Ministre de l'Economie (22.12.2016) 
Mésaffectation de logements 

  
209) N° 2588 Frank Arndt (24.11.2016) au Ministre de l'Environnement, Ministre des Affaires 

étrangères et européennes et au Ministre de la Santé (22.12.2016) 
Assurances des exploitants d'installations nucléaires en Belgique 

  
210) N° 2592 Edy Mertens et André Bauler (24.11.2016) au Ministre de l'Economie (22.12.2016) 

Fermeture des bureaux de poste de Troisvierges et de Clervaux 
  
211) N° 2601 Fernand Kartheiser (30.11.2016) au Ministre de l'Egalité des Chances et au Ministre 

de la Famille et de l'Intégration (22.12.2016) 
Foyers pour personnes en détresse 

  
212) N° 2603 Fernand Kartheiser (30.11.2016) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(22.12.2016) 
Aide sociale 

  
213) N° 2610 Fernand Kartheiser (01.12.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (22.12.2016) 
Lettre de consentement pour les enfants voyageant à l'étranger 

  
214) N° 2630 Gilles Roth et Diane Adehm (12.12.2016) au Ministre des Finances (22.12.2016) 

Port franc du Luxembourg 
  
215) N° 2522 Fernand Kartheiser (02.11.2016) au Ministre de la Santé, Ministre de la Justice et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (23.12.2016) 
Placement d'enfants dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse 

  
216) N° 2547 Gusty Graas (09.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Environnement (23.12.2016) 



 

Révision de la réglementation européenne de 2007 relative aux émissions 
polluantes concernant notamment les véhicules à essence 

  
217) N° 2553 Max Hahn (10.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (23.12.2016) 
Carrelage des murs des passages souterrains pour piétons le long de la ligne 
ferroviaire Luxembourg-Pétange 

  
218) N° 2577 Claudia Dall'Agnol (22.11.2016) au Ministre de l'Economie (23.12.2016) 

Office européen des brevets 
  
219) N° 2579 Gilles Roth et Diane Adehm (22.11.2016) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (23.12.2016) 
Compagnies aériennes "low cost" 

  
220) N° 2584 Diane Adehm et Gilles Roth (23.11.2016) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (23.12.2016) 
Car-sharing 

  
221) N° 2593 Laurent Mosar (25.11.2016) au Ministre de l'Economie (23.12.2016) 

Conseil de la concurrence 
  
222) N° 2596 Léon Gloden (28.11.2016) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux 

Infrastructures, Ministre de l'Environnement et au Ministre de l'Economie 
(23.12.2016) 
Etude sur le "Tanktourismus" 

  
223) N° 2608 Claudia Dall'Agnol (01.12.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (23.12.2016) 

Consignes pour des courses poursuites de la Police grand-ducale 
  
224) N° 2609 Fernand Kartheiser (01.12.2016) au Ministre de la Santé (23.12.2016) 

Traitement de substitution TADIAM 
  
225) N° 2613 Aly Kaes (05.12.2016) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 

solidaire (23.12.2016) 
Conditions d'accès aux indemnités de chômage complet 

  
226) N° 2615 Françoise Hetto-Gaasch (05.12.2016) au Ministre de la Santé (23.12.2016) 

Parking du "Rehazenter" 
  
227) N° 2562 Josée Lorsché (16.11.2016) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (27.12.2016) 
Nouveaux modèles de développement pour le Grand-Duché 

  
228) N° 2587 Max Hahn,  Alexander Krieps et Gusty Graas (24.11.2016) au Ministre de la 

Défense (27.12.2016) 
Effectifs du Service de Santé de l'Armée 

  
229) N° 2605 Josée Lorsché (30.11.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre des Finances 

(27.12.2016) 
Accises sur les produits de tabac 

  
230) N° 2580 Marco Schank (22.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.12.2016) 
"E-Bike" 

  
231) N° 2548 Nancy Arendt (10.11.2016) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (29.12.2016) 
Violence à l'égard des enfants au Luxembourg 



 

  
232) N° 2565 Françoise Hetto-Gaasch (17.11.2016) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (29.12.2016) 
Collaboration entre le secteur de l'éducation et de l'accueil (SEA) et l'école 

  
233) N° 2607 Franz Fayot (01.12.2016) au Ministre des Finances (03.01.2017) 

Risques pour le marché immobilier 
  
234) N° 2623 Marc Lies (08.12.2016) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

(03.01.2017) 
Musée de la Police grand-ducale 

  
235) N° 2624 Josée Lorsché et Henri Kox (08.12.2016) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (03.01.2017) 
Premier bilan de la nouvelle loi taxis 

  
236) N° 2622 Gilles Roth et Laurent Mosar (08.12.2016) au Ministre des Finances (04.01.2017) 

"Rulings" 
  
237) N° 2583 Max Hahn (23.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (06.01.2017) 
Concept de "vague verte" 

  
238) N° 2589 Léon Gloden (24.11.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (06.01.2017) 
Panneaux de signalisation pour informer les automobilistes sur des trajets alternatifs 

  
239) N° 2611 Gusty Graas,  Edy Mertens et Alexander Krieps (01.12.2016) au Ministre de la 

Sécurité sociale et au Ministre de la Santé (06.01.2017) 
Prévention du SIDA 

  
240) N° 2600 Gast Gibéryen (29.11.2016) au Ministre de la Santé (09.01.2017) 

Droits du patient 
  
241) N° 2508 Marc Spautz (27.10.2016) au Ministre de l'Intérieur (11.01.2017) 

Réforme des finances communales 
  
242) N° 2594 Marcel Oberweis (25.11.2016) au Ministre de l'Environnement (11.01.2017) 

"Mécanisme de développement propre" du Protocole de Kyoto 
  
243) N° 2595 Emile Eicher et Marcel Oberweis (25.11.2016) au Ministre de l'Environnement 

(12.01.2017) 
Lutte contre le changement climatique 

  
244) N° 2621 Josée Lorsché (07.12.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé (12.01.2017) 
Extension de la psychiatrie juvénile aux Hôpitaux Robert Schuman 

  
245) N° 2632 Françoise Hetto-Gaasch (13.12.2016) au Ministre de l'Environnement (12.01.2017) 

Décharges pour déchets inertes 
  
246) N° 2639 Gilles Roth et Laurent Mosar (15.12.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure, 

Ministre de la Justice et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (12.01.2017) 
Islam radicalisé 

  
247) N° 2655 Gilles Roth et Diane Adehm (06.01.2017) au Ministre des Communications et des 

Médias et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (12.01.2017) 
Renouvellement de la concession d'Etat avec le groupe Bertelsmann 

  



 

248) N° 2614 Marc Spautz (05.12.2016) au Ministre des Sports et au Ministre de l'Environnement 
(13.01.2017) 
Pratique du motocross au Luxembourg 

  
249) N° 2620 Martine Mergen (07.12.2016) au Ministre de la Santé et au Ministre délégué à 

l'Enseignement supérieur et à la Recherche (13.01.2017) 
Projet "Luxembourg Medical School" 

  
250) N° 2635 Josée Lorsché (14.12.2016) au Ministre des Sports (13.01.2017) 

Brevets sportifs nationaux 
  
251) N° 2606 Martine Hansen et Marco Schank (01.12.2016) au Ministre des Finances, Ministre 

de la Justice et au Ministre de l'Economie (16.01.2017) 
Promotion des produits du terroir dans les cantines sous tutelle étatique 

  
252) N° 2618 Max Hahn et Claude Lamberty (07.12.2016) au Ministre de l'Intérieur, Premier 

Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de la Santé (16.01.2017) 
Distribution de comprimés d'iode 

  
253) N° 2617 Sylvie Andrich-Duval (07.12.2016) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé (17.01.2017) 
Psychiatrie extrahospitalière 

  
254) N° 2627 Marcel Oberweis (09.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (17.01.2017) 
Réseau du tramway 

  
255) N° 2602 Diane Adehm et Gilles Roth (30.11.2016) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures et au Ministre de la Sécurité intérieure (18.01.2017) 
"Passenger Name Record" 

  
256) N° 2634 Marcel Oberweis (14.12.2016) au Ministre de l'Environnement (19.01.2017) 

Conséquences du tourisme à la pompe pour la santé 
  
257) N° 2651 Marc Spautz (28.12.2016) au Ministre de la Sécurité intérieure (19.01.2017) 

Usage de pistolets à impulsions électriques par les forces de l'ordre 
  
258) N° 2637 Gilles Baum (14.12.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (20.01.2017) 
Maladie fongique des vignes (esca) 

  
259) N° 2642 Martine Hansen (20.12.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (20.01.2017) 
Unité de contrôle de l'ASTA 

  
260) N° 2646 Marco Schank et Martine Hansen (22.12.2016) au Ministre de l'Environnement 

(23.01.2017) 
Sylviculture 

  
261) N° 2633 Léon Gloden (14.12.2016) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (24.01.2017) 
Administration des services techniques de l'agriculture 

  
262) N° 2643 Gilles Roth et Diane Adehm (22.12.2016) au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

(24.01.2017) 
"Nation Branding" 

  
263) N° 2628 Josée Lorsché (09.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (25.01.2017) 



 

Attractivité des gares ferroviaires 
  
264) N° 2638 Lex Delles (15.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (25.01.2017) 
Construction d'un futur lycée à Mondorf-les Bains 

  
265) N° 2649 Yves Cruchten (27.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (25.01.2017) 
Emissions des véhicules 

  
266) N° 2650 Claudia Dall'Agnol (28.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (25.01.2017) 
Immatriculation de camionnettes 

  
267) N° 2653 Sylvie Andrich-Duval (05.01.2017) au Ministre de la Santé (26.01.2017) 

Médicament "Uvestérol D" 
  
268) N° 2681 Martine Hansen et Marco Schank (17.01.2017) au Ministre de la Santé (26.01.2017) 

Problématique du radon 
  
269) N° 2597 Diane Adehm et Gilles Roth (28.11.2016) au Ministre de l'Economie (31.01.2017) 

Financement des petites et moyennes entreprises (PME) 
  
270) N° 2692 Claudia Dall'Agnol (20.01.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure (31.01.2017) 

Nouvelle arme de service de la Police grand-ducale 
  
271) N° 2652 Josée Lorsché (04.01.2017) au Ministre des Finances (03.02.2017) 

Mesures préconisées dans le plan national de lutte contre le tabagisme (PNLT) 
  
272) N° 2657 Gilles Roth et Diane Adehm (09.01.2017) au Ministre des Finances (03.02.2017) 

Déductions fiscales des cotisations d'épargne-logement 
  
273) N° 2663 Gilles Roth et Laurent Mosar (11.01.2017) au Ministre des Finances (03.02.2017) 

Procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière 
fiscale 

  
274) N° 2644 Josée Lorsché (22.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (06.02.2017) 
Système d'informations en temps réel pour les clients CFL 

  
275) N° 2647 Gusty Graas (22.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (06.02.2017) 
Projet "Quiet-Track" 

  
276) N° 2631 Josée Lorsché (12.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (07.02.2017) 
Retards des trains CFL 

  
277) N° 2636 André Bauler (14.12.2016) au Ministre de l'Economie (07.02.2017) 

Impact des embouteillages sur l'économie 
  
278) N° 2641 Martine Hansen,  Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (19.12.2016) au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (07.02.2017) 
Service de psychologie et d'orientation scolaires 

  
279) N° 2645 Marc Spautz (22.12.2016) au Ministre des Finances et au Ministre du Travail, de 

l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (07.02.2017) 
Pratique des "faux cadres" dans les secteurs bancaire et financier 



 

  
280) N° 2648 Martine Mergen et Octavie Modert (23.12.2016) au Ministre des Finances et au 

Ministre de l'Economie (07.02.2017) 
Augmentation des tarifs de la POST 

  
281) N° 2660 Laurent Mosar et Serge Wilmes (11.01.2017) au Ministre des Communications et 

des Médias, Ministre de la Sécurité intérieure, Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au 
Ministre de la Justice (07.02.2017) 
Cybercriminalité 

  
282) N° 2658 Marc Lies (09.01.2017) au Ministre du Logement (08.02.2017) 

Fonds du Logement 
  
283) N° 2668 Fernand Kartheiser (12.01.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 

de la Justice (08.02.2017) 
Liberté d'expression 

  
284) N° 2703 Nancy Arendt (26.01.2017) au Ministre de la Santé (08.02.2017) 

Consommation de cannabis 
  
285) N° 2654 Françoise Hetto-Gaasch (06.01.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre 

de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(10.02.2017) 
Inspection des bovins de type "Highlander" et "Galloway" par leurs détenteurs 

  
286) N° 2662 Jean-Marie Halsdorf et Léon Gloden (11.01.2017) au Ministre de la Santé 

(10.02.2017) 
Maisons médicales 

  
287) N° 2667 Fernand Kartheiser (12.01.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

(10.02.2017) 
Demandeurs de protection internationale 

  
288) N° 2669 Fernand Kartheiser (12.01.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la 

Défense, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes (10.02.2017) 
Engagements du Luxembourg en Afghanistan 

  
289) N° 2672 Laurent Mosar (10.01.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre des 

Communications et des Médias (10.02.2017) 
Fausses informations sur les réseaux sociaux 

  
290) N° 2656 Martine Hansen (09.01.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre des Finances (13.02.2017) 
Rémunérations du personnel des écoles privées 

  
291) N° 2664 Martine Hansen et Marco Schank (11.01.2017) au Ministre de l'Environnement 

(13.02.2017) 
Dégâts causés par le gibier 

  
292) N° 2673 Gilles Roth et Laurent Mosar (13.01.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre 

des Finances (13.02.2017) 
Liquidations de sociétés de participations financières (SOPARFI) 

  
293) N° 2679 Gusty Graas (17.01.2017) au Ministre de la Santé (13.02.2017) 

"Text neck syndrome" 
  
294) N° 2738 Martine Hansen et Jean-Marie Halsdorf (03.02.2017) au Ministre de la Sécurité 

sociale (13.02.2017) 



 

Rééducation cardiaque 
  
295) N° 2640 Sylvie Andrich-Duval,  Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (19.12.2016) au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (14.02.2017) 
Cours de premiers secours 

  
296) N° 2676 Martine Hansen (13.01.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(14.02.2017) 
Transport gratuit pour étudiants 

  
297) N° 2685 Gilles Roth et Laurent Mosar (19.01.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre 

des Affaires étrangères et européennes (14.02.2017) 
Récents propos de l'ex-général bosniaque Atif Dudakovic 

  
298) N° 2712 Max Hahn et Claude Lamberty (30.01.2017) au Ministre de l'Intérieur (14.02.2017) 

Population réelle des communes 
  
299) N° 2733 Françoise Hetto-Gaasch (03.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (14.02.2017) 
Desserte des gares de Munsbach et de Wecker 

  
300) N° 2619 Josée Lorsché (07.12.2016) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (15.02.2017) 
Réalisation de différents "Park&Ride" 

  
301) N° 2666 Martine Hansen (12.01.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs (15.02.2017) 
Séneçon de Jacob au Luxembourg 

  
302) N° 2675 André Bauler (13.01.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(16.02.2017) 
Etat d'avancement des travaux de construction du Lycée E. Steichen à Clervaux 

  
303) N° 2697 Jean-Marie Halsdorf (25.01.2017) au Ministre de la Santé (16.02.2017) 

Epidémie de grippe 
  
304) N° 2715 Laurent Mosar (30.01.2017) au Ministre de la Sécurité sociale (16.02.2017) 

Fonds de compensation luxembourgeois 
  
305) N° 2735 Gusty Graas (03.02.2017) au Ministre de la Sécurité sociale (16.02.2017) 

Transports en taxi pris en charge par la CNS 
  
306) N° 2766 Fernand Kartheiser (urgente) (14.02.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (16.02.2017) 
Utilisation du "European Train Control System" 

  
307) N° 2680 Edy Mertens,  Alexander Krieps et Gusty Graas (17.01.2017) au Ministre de la 

Sécurité sociale (17.02.2017) 
Diminution tarifaire des actes infirmiers effectués par des infirmiers libéraux 

  
308) N° 2689 Marc Spautz (20.01.2017) au Ministre de l'Intérieur (17.02.2017) 

Réforme des finances communales 
  
309) N° 2694 Marc Spautz (23.01.2017) au Ministre de la Sécurité sociale (17.02.2017) 

Soins à domicile 
  
310) N° 2728 Nancy Arendt (02.02.2017) au Ministre de la Justice (17.02.2017) 



 

Délai de prescription pour des abus sexuels 
  
311) N° 2731 Gusty Graas et Lex Delles (03.02.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs (17.02.2017) 
Elevage extensif 

  
312) N° 2659 Martine Hansen et Marco Schank (09.01.2017) au Ministre de l'Economie 

(20.02.2017) 
Services de la POST 

  
313) N° 2661 Diane Adehm et Gilles Roth (11.01.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (20.02.2017) 
Participation aux cours de natation 

  
314) N° 2674 Martine Mergen,  Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (13.01.2017) au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (20.02.2017) 
Education différenciée 

  
315) N° 2678 Diane Adehm et Gilles Roth (16.01.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures et au Ministre des Finances (20.02.2017) 
Plaques d'immatriculation 

  
316) N° 2719 Diane Adehm et Gilles Roth (31.01.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

(20.02.2017) 
Situation des demandeurs d'asile déboutés 

  
317) N° 2677 André Bauler (13.01.2017) au Ministre de l'Economie (22.02.2017) 

Tourisme de mémoire ("legacy tourism") 
  
318) N° 2682 Lex Delles (18.01.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (22.02.2017) 
Cafétéria La Roseraie à Mondorf-les-Bains 

  
319) N° 2706 Franz Fayot (27.01.2017) au Ministre des Finances (24.02.2017) 

Blocage de virements en relation avec Cuba 
  
320) N° 2711 Diane Adehm et Marc Lies (30.01.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(24.02.2017) 
Restructuration des commissariats de proximité 

  
321) N° 2714 Léon Gloden (30.01.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure (24.02.2017) 

Organisation du nouveau commissariat "Syrdall" 
  
322) N° 2670 Gérard Anzia (12.01.2017) au Ministre de l'Environnement (27.02.2017) 

Réserves en eau potable en provenance du lac de barrage d'Esch-sur-Sûre 
  
323) N° 2686 André Bauler (19.01.2017) au Ministre de l'Environnement (27.02.2017) 

Sécheresse 
  
324) N° 2687 Marcel Oberweis (20.01.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 

Santé (27.02.2017) 
Poussières fines 

  
325) N° 2665 Gilles Roth et Diane Adehm (12.01.2017) au Ministre de l'Intérieur (28.02.2017) 

Affectation d'une indemnité compensatoire dans le cadre d'un plan d'aménagement 
particulier 

  
326) N° 2671 Tess Burton (13.01.2017) au Ministre de la Culture et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (28.02.2017) 



 

Discordance entre les noms en luxembourgeois des localités 
  
327) N° 2701 Josée Lorsché et Claude Adam (25.01.2017) au Ministre de la Coopération et de 

l'Action humanitaire (28.02.2017) 
Financement des organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine 
de l'information sur et l'accès à l'interruption volontaire de grossesse 

  
328) N° 2702 André Bauler (26.01.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (28.02.2017) 
Développement de la filière avicole 

  
329) N° 2704 Gusty Graas,  Edy Mertens et Alexander Krieps (27.01.2017) au Ministre de la 

Sécurité sociale (28.02.2017) 
Application mobile pour l'assurance maladie 

  
330) N° 2707 Taina Bofferding (27.01.2017) au Ministre de l'Egalité des Chances, Ministre de la 

Famille et de l'Intégration et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (28.02.2017) 
Accès aux tables à langer dans les locaux sanitaires publics 

  
331) N° 2723 Roy Reding (01.02.2017) au Ministre de l'Environnement (28.02.2017) 

Site "Schëtter Marjal" 
  
332) N° 2732 Gilles Roth et Diane Adehm (02.02.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre aux 

Relations avec le Parlement (28.02.2017) 
Modifications apportées au site internet "Legilux" 

  
333) N° 2739 Marco Schank et Martine Hansen (06.02.2017) au Ministre de la Santé (28.02.2017) 

Problématique du radon 
  
334) N° 2688 Marco Schank et Martine Hansen (20.01.2017) au Ministre de l'Environnement et au 

Ministre des Finances (01.03.2017) 
Propriétaires forestiers privés 

  
335) N° 2693 Marc Lies (23.01.2017) au Ministre du Logement (01.03.2017) 

Fonds pour le Développement du Logement et de l'Habitat 
  
336) N° 2718 Gilles Roth et Diane Adehm (31.01.2017) au Ministre des Finances (01.03.2017) 

Régime des "stock options" 
  
337) N° 2720 Gilles Roth et Diane Adehm (31.01.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Justice (01.03.2017) 
Maîtres d'enseignement engagés auprès de l'administration pénitentiaire 

  
338) N° 2683 Nancy Arendt (18.01.2017) au Ministre des Communications et des Médias, Ministre 

de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Sécurité 
intérieure et au Ministre de la Justice (02.03.2017) 
"Cyber-grooming" auprès des mineurs 

  
339) N° 2691 Marc Angel (20.01.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 

et solidaire (02.03.2017) 
Formation à la sécurité obligatoire pour les agents en charge de l'encadrement des 
enfants 

  
340) N° 2696 Gusty Graas et André Bauler (25.01.2017) au Ministre de l'Environnement 

(02.03.2017) 
Echelles à poissons 

  
341) N° 2708 Marc Spautz (30.01.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 



 

sociale et solidaire (02.03.2017) 
Associations professionnelles de l'Inspection du travail et des mines (ITM) 

  
342) N° 2710 Françoise Hetto-Gaasch (30.01.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire (02.03.2017) 
Fonctionnement de l'Inspection du Travail et des Mines 

  
343) N° 2742 Gusty Graas et Alexander Krieps (06.02.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et 

au Ministre de la Santé (02.03.2017) 
Grippe 

  
344) N° 2709 Edy Mertens (30.01.2017) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Santé 

(03.03.2017) 
Service d'aide médicale urgente au nord du pays 

  
345) N° 2716 Josée Lorsché (31.01.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé (03.03.2017) 
Infirmiers libéraux 

  
346) N° 2754 Emile Eicher (09.02.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (03.03.2017) 
Consultation des données inscrites au Registre national des personnes physiques 

  
347) N° 2690 Lex Delles et Claude Lamberty (20.01.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (06.03.2017) 
Campus scolaire "Geesseknäppchen" 

  
348) N° 2713 Marc Lies (30.01.2017) au Ministre de l'Economie (07.03.2017) 

Prescriptions législatives concernant les annonces immobilières 
  
349) N° 2743 Gilles Roth et Diane Adehm (07.02.2017) au Ministre des Finances (07.03.2017) 

Droits d'accises sur les produits de tabac 
  
350) N° 2751 Franz Fayot (08.02.2017) au Ministre de la Culture (07.03.2017) 

Destruction d'immeubles à protéger 
  
351) N° 2774 Laurent Mosar (15.02.2017) au Ministre des Finances (07.03.2017) 

Taxe sur les transactions financières 
  
352) N° 2750 Jean-Marie Halsdorf et Françoise Hetto-Gaasch (08.02.2017) au Ministre de la 

Santé et au Ministre de la Sécurité sociale (08.03.2017) 
Remboursement du lymphoedème 

  
353) N° 2752 Nancy Arendt (08.02.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre 

de la Santé (08.03.2017) 
Mutilations sexuelles féminines 

  
354) N° 2740 Yves Cruchten (06.02.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

(09.03.2017) 
Prix des services de communications électroniques 

  
355) N° 2726 Félix Eischen (02.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (10.03.2017) 
Conduite autonome 

  
356) N° 2748 Marco Schank (08.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre des Finances (10.03.2017) 
Système de traitement des NOx sur les camions 



 

  
357) N° 2699 Martine Hansen et Marco Schank (25.01.2017) au Ministre de l'Environnement 

(13.03.2017) 
Pêche aux lacs de la Haute-Sûre 

  
358) N° 2746 Marco Schank et Martine Hansen (07.02.2017) au Ministre de l'Environnement 

(13.03.2017) 
Déchets de jardin 

  
359) N° 2749 Marc Lies et Serge Wilmes (08.02.2017) au Ministre du Logement (13.03.2017) 

Nouveau plan d'aménagement de la Ville de Luxembourg 
  
360) N° 2755 Henri Kox et Josée Lorsché (09.02.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Environnement (13.03.2017) 
Modification notable des modalités d'exploitation pour une vingtaine de réacteurs 
nucléaires français 

  
361) N° 2762 Françoise Hetto-Gaasch (13.02.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au 

Ministre de la Santé (13.03.2017) 
Contraceptifs 

  
362) N° 2684 Claudia Dall'Agnol (18.01.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (14.03.2017) 
Protection visuelle et acoustique contre les nuisances de l'autoroute A3 

  
363) N° 2700 Martine Hansen (25.01.2017) au Ministre de la Culture et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (14.03.2017) 
Langue luxembourgeoise 

  
364) N° 2717 Martine Hansen (31.01.2017) au Ministre de l'Environnement (14.03.2017) 

Milan royal 
  
365) N° 2721 Josée Lorsché (01.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (14.03.2017) 
Recettes générées par les radars 

  
366) N° 2724 Laurent Mosar (01.02.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 

(14.03.2017) 
Centralisation des participations de l'Etat au sein de la SNCI 

  
367) N° 2725 Gusty Graas (01.02.2017) au Ministre de la Santé, Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Environnement (14.03.2017) 
Particules fines 

  
368) N° 2727 David Wagner (02.02.2017) au Ministre des Finances (14.03.2017) 

Hausse des frais bancaires 
  
369) N° 2729 Marcel Oberweis et Nancy Arendt (02.02.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (14.03.2017) 
"Minettstram op Pneuen" 

  
370) N° 2730 Martine Hansen (02.02.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (14.03.2017) 
Mesure 224 du "Zukunftspak" 

  
371) N° 2734 Gilles Baum (03.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse (14.03.2017) 
Stratégie "Digital(4)Education" 

  



 

372) N° 2736 Martine Hansen (03.02.2017) au Ministre de l'Environnement (14.03.2017) 
Epandage de lisier 

  
373) N° 2737 Sylvie Andrich-Duval (03.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (14.03.2017) 
Fermeture des CR 174, CR 176 et CR 176A en cas d'enneigement et de verglas 

  
374) N° 2753 Claudia Dall'Agnol (09.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (14.03.2017) 
Illettrisme 

  
375) N° 2756 Max Hahn et Claude Lamberty (09.02.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (14.03.2017) 
Eclairage des routes 

  
376) N° 2757 Gilles Baum (09.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (14.03.2017) 
Installation de radars dans les tunnels 

  
377) N° 2758 David Wagner (10.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Environnement (14.03.2017) 
Situation et transformations à l'Aire de Berchem 

  
378) N° 2767 Fernand Kartheiser (14.02.2017) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (14.03.2017) 
Situation au Soudan du Sud 

  
379) N° 2768 Laurent Mosar (14.02.2017) au Ministre des Finances (14.03.2017) 

"Bad bank" européenne 
  
380) N° 2780 Marc Spautz (17.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (14.03.2017) 
Structures provisoires d'accueil pour réfugiés 

  
381) N° 2830 Martine Mergen (urgente) (10.03.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Environnement (14.03.2017) 
Permis de chasser 

  
382) N° 2722 Roy Reding (15.02.2017) au Ministre de la Justice (15.03.2017) 

Sanctions disciplinaires pour magistrats 
  
383) N° 2744 Gilles Baum (07.02.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et au 

Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(15.03.2017) 
Promotion du vin luxembourgeois 

  
384) N° 2769 Fernand Kartheiser (14.02.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (15.03.2017) 
Mesures de compensation dans le cadre de la construction du tram 

  
385) N° 2770 Fernand Kartheiser (14.02.2017) au Ministre de la Justice (15.03.2017) 

Liberté d'expression 
  
386) N° 2776 Roy Reding (16.02.2017) au Ministre des Finances (15.03.2017) 

Soldes dit Target 
  
387) N° 2824 Laurent Mosar (08.03.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (16.03.2017) 

Cyberattaques de la CIA 
  



 

388) N° 2705 Lex Delles (27.01.2017) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (17.03.2017) 
Perturbations sur la ligne 10 du réseau national des chemins de fer 

  
389) N° 2765 Nancy Arendt (14.02.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé (17.03.2017) 
Profession de l'orthoptiste 

  
390) N° 2772 Lex Delles et Claude Lamberty (15.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (17.03.2017) 
Participation aux activités offertes par la LASEP 

  
391) N° 2761 Gusty Graas (13.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (20.03.2017) 
Tests des gaz d'échappement des véhicules 

  
392) N° 2764 Claudia Dall'Agnol (14.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (20.03.2017) 
Lignes RGTR desservant la ville de Dudelange 

  
393) N° 2777 Fernand Kartheiser (16.02.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

(20.03.2017) 
Statistiques de l'immigration 

  
394) N° 2781 Françoise Hetto-Gaasch (17.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé (20.03.2017) 
Structures accueillant des nouveau-nés 

  
395) N° 2784 Josée Lorsché (20.02.2017) au Ministre de la Santé (20.03.2017) 

Complications liées à des produits pharmaceutiques contenant la substance 
docétaxel 

  
396) N° 2785 Françoise Hetto-Gaasch (21.02.2017) au Ministre du Logement (20.03.2017) 

Aide pour aménagements spéciaux de logements pour personnes handicapées 
physiques 

  
397) N° 2790 Laurent Mosar (22.02.2017) au Ministre des Finances (20.03.2017) 

Moteur de recherche en ligne permettant l'accès à des données d'assujettis à la TVA 
  
398) N° 2802 Martine Hansen et Marco Schank (28.02.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (20.03.2017) 
Produits du terroir 

  
399) N° 2820 Gilles Roth et Diane Adehm (08.03.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(20.03.2017) 
Abrogation de l'instruction du Gouvernement en conseil du 11 juin 2004 

  
400) N° 2745 Marco Schank (07.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (21.03.2017) 
"Carsharing" 

  
401) N° 2759 Claudia Dall'Agnol (10.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (21.03.2017) 
"Carsharing" 

  
402) N° 2763 Yves Cruchten (13.02.2017) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (21.03.2017) 
Risque d'incendie lié à des installations photovoltaïques 

  



 

403) N° 2773 Marc Lies (15.02.2017) au Ministre de l'Intérieur (21.03.2017) 
Registre des personnes physiques 

  
404) N° 2778 Henri Kox et Gérard Anzia (17.02.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures et au Ministre de l'Economie (21.03.2017) 
Festival de l'automobile 2017 

  
405) N° 2809 Gilles Roth et Diane Adehm (03.03.2017) au Ministre de la Fonction publique et de 

la Réforme administrative et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (21.03.2017) 
Cyberattaques 

  
406) N° 2814 Fernand Kartheiser (07.03.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (21.03.2017) 
Cyberattaque contre des serveurs du Gouvernement 

  
407) N° 2747 Lex Delles (08.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (22.03.2017) 
Suppression de la ligne de bus 303 du SMITU 

  
408) N° 2779 Claude Adam (17.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (22.03.2017) 
Brevet d'Initiation à l'Aéronautique 

  
409) N° 2783 Gilles Baum (20.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (22.03.2017) 
Trafic sur la route nationale N11 

  
410) N° 2787 André Bauler (21.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (22.03.2017) 
Route nationale N10 entre Dasbourg et Marnach 

  
411) N° 2695 Diane Adehm et Gilles Roth (24.01.2017) au Secrétaire d'Etat au Développement 

durable et aux Infrastructures (23.03.2017) 
Véhicules diesel 

  
412) N° 2760 Gérard Anzia et Henri Kox (13.02.2017) au Ministre de l'Economie (23.03.2017) 

Cyclotourisme 
  
413) N° 2775 Marc Lies (16.02.2017) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

(23.03.2017) 
Transports publics 

  
414) N° 2786 Taina Bofferding (21.02.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à 

la Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(23.03.2017) 
Participation de "demandeurs de protection internationale" en tant qu'auditeur libre à 
des cours de l'Université du Luxembourg 

  
415) N° 2788 Yves Cruchten (21.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (23.03.2017) 
Ligne RGTR 215 

  
416) N° 2794 Fernand Kartheiser (23.02.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale (23.03.2017) 
Prévention du VIH 

  
417) N° 2795 Fernand Kartheiser (23.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (23.03.2017) 
Critères linguistiques d'embauche de Luxtram S.A. 



 

  
418) N° 2782 David Wagner (20.02.2017) au Ministre de l'Economie (24.03.2017) 

Etiquetage des produits originaires des colonies israéliennes 
  
419) N° 2793 Fernand Kartheiser (23.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse et au Ministre de la Sécurité sociale (24.03.2017) 
Orthophonie 

  
420) N° 2798 Laurent Mosar (24.02.2017) au Ministre des Finances (24.03.2017) 

Contrats épargne-logements 
  
421) N° 2801 David Wagner (27.02.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(24.03.2017) 
Sous-traitance de la délivrance de visas à destination du Luxembourg 

  
422) N° 2831 Gérard Anzia (13.03.2017) au Ministre de l'Environnement (24.03.2017) 

Dégâts causés par des renards 
  
423) N° 2698 Gusty Graas (25.01.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (27.03.2017) 
Etudes sur le transport ferroviaire 

  
424) N° 2800 Diane Adehm et Gilles Roth (27.02.2017) au Ministre du Logement et au Ministre de 

la Sécurité sociale (27.03.2017) 
"Paquet d'hiver" de la Commission européenne 

  
425) N° 2812 Gérard Anzia et Henri Kox (06.03.2017) au Ministre de l'Environnement 

(27.03.2017) 
Fuite d'huile auprès de Goodyear à Colmar-Berg 

  
426) N° 2797 David Wagner (24.02.2017) au Ministre du Logement (28.03.2017) 

Pénurie de logements 
  
427) N° 2805 David Wagner (02.03.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (29.03.2017) 

Consultation des commissions communales d'intégration 
  
428) N° 2834 Aly Kaes (14.03.2017) au Ministre des Finances (29.03.2017) 

Fermeture de l'agence de la BCEE à Vianden 
  
429) N° 2741 David Wagner (06.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (30.03.2017) 
Difficultés relatives au stage d'insertion professionnelle des enseignants-stagiaires 

  
430) N° 2792 Franz Fayot (23.02.2017) au Ministre de la Défense (30.03.2017) 

Dépenses militaires 
  
431) N° 2796 Martine Mergen (24.02.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(30.03.2017) 
Maison des Associations a.s.b.l. 

  
432) N° 2832 Gusty Graas (13.03.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(30.03.2017) 
Référendum constitutionnel en Turquie 

  
433) N° 2804 Laurent Mosar (02.03.2017) au Ministre des Finances (31.03.2017) 

Création d'un registre public des bénéficiaires économiques de trusts et sociétés-
écrans 

  
434) N° 2816 Gilles Roth et Diane Adehm (07.03.2017) au Ministre des Finances (31.03.2017) 



 

Fermeture de la banque UniCredit Luxembourg SA 
  
435) N° 2803 Claude Adam et Roberto Traversini (01.03.2017) au Ministre de l'Immigration et de 

l'Asile (03.04.2017) 
Autorisation d'occupation temporaire (AOT) 

  
436) N° 2806 Taina Bofferding (03.03.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (03.04.2017) 
Santé affective et sexuelle 

  
437) N° 2818 Gilles Roth et Diane Adehm (08.03.2017) au Ministre des Finances (03.04.2017) 

Circulaire Relibi en matière d'impôt libératoire retenu à la source sur certains 
produits par l'épargne mobilière 

  
438) N° 2822 Gilles Roth et Diane Adehm (08.03.2017) au Ministre des Finances (03.04.2017) 

Augmentation de capital de la Banque centrale du Luxembourg 
  
439) N° 2867 Gilles Roth et Diane Adehm (27.03.2017) au Ministre des Finances (03.04.2017) 

Rapport "Banques en exil : comment les grandes banques européennes profitent 
des paradis fiscaux" de l'ONG Oxfam et du réseau Fair Finance Guide International 

  
440) N° 2872 Laurent Mosar (29.03.2017) au Ministre des Finances (03.04.2017) 

Soutien du Luxembourg dans l'affaire opposant l'Irlande à la Commission 
européenne ayant trait à l'octroi d'avantages fiscaux 

  
441) N° 2875 Claude Adam et Gérard Anzia (urgente) (29.03.2017) au Ministre de la Culture 

(03.04.2017) 
Démolition de deux maisons à valeur patrimoniale 

  
442) N° 2811 Marc Angel (06.03.2017) au Ministre de la Culture et au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (04.04.2017) 
Reconstruction du kiosque à journaux désaffecté à la Place de Bruxelles 

  
443) N° 2826 Gilles Roth et Diane Adehm (08.03.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre des 

Finances (04.04.2017) 
Saisie d'argent appartenant à la Banque centrale iranienne 

  
444) N° 2810 Françoise Hetto-Gaasch (06.03.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(05.04.2017) 
Repas aux foyers d'accueil 

  
445) N° 2815 David Wagner (07.03.2017) au Ministre des Finances (05.04.2017) 

Collaboration avec la commission d'enquête PANA du Parlement européen 
  
446) N° 2817 Martine Hansen (07.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(05.04.2017) 
Internat du Lycée technique agricole 

  
447) N° 2833 Gilles Roth et Claude Wiseler (13.03.2017) au Ministre des Finances (05.04.2017) 

Echange de courriels entre le Ministère des Finances et une personne citée par la 
commission d'enquête Panama Papers du Parlement européen (commission PANA) 

  
448) N° 2839 Gilles Roth et Marc Spautz (15.03.2017) au Ministre des Finances (05.04.2017) 

Article paru ce matin dans le quotidien allemand "Süddeutsche Zeitung" 
  
449) N° 2849 David Wagner (20.03.2017) au Ministre des Finances (05.04.2017) 

Invitation de deux fonctionnaires de l'ACD devant la commission d'enquête PANA du 
Parlement européen 



 

  
450) N° 2863 Franz Fayot (23.03.2017) au Ministre des Finances (05.04.2017) 

Enquête de l'Administration des Contributions Directes au sujet des "Panama 
Papers" 

  
451) N° 2807 Henri Kox et Gérard Anzia (03.03.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs (06.04.2017) 
Interdiction des herbicides contenant du glyphosate dans la viticulture 

  
452) N° 2819 Diane Adehm et Gilles Roth (08.03.2017) au Ministre des Communications et des 

Médias, Ministre de la Justice et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(06.04.2017) 
Rétroactivité des lois 

  
453) N° 2825 Marc Baum et David Wagner (08.03.2017) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration (06.04.2017) 
Accueil des femmes réfugiées 

  
454) N° 2871 Serge Wilmes et Martine Hansen (29.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse (06.04.2017) 
Ecole Charlemagne 

  
455) N° 2835 Claude Adam (14.03.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (07.04.2017) 
Service à temps partiel dans la Fonction publique 

  
456) N° 2840 Laurent Mosar (15.03.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (07.04.2017) 
Bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial 

  
457) N° 2853 Sylvie Andrich-Duval (20.03.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale (07.04.2017) 
Médecins sans autorisation 

  
458) N° 2882 Martine Hansen (31.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale (07.04.2017) 

Prestations des kinésithérapeutes 
  
459) N° 2909 Martine Hansen (urgente) (07.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (07.04.2017) 
Session d'été des examens de fin d'études secondaires 

  
460) N° 2857 Josée Lorsché et Henri Kox (21.03.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs (10.04.2017) 
Démantèlement d'un réseau de trafic de viande avariée au Brésil 

  
461) N° 2865 Marc Angel (24.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale (11.04.2017) 

Remboursement des traitements médicaux à l'étranger liés à la dysphorie 
  
462) N° 2845 Françoise Hetto-Gaasch (16.03.2017) au Ministre de l'Intérieur (12.04.2017) 

Stationnement sur la voie publique 
  
463) N° 2828 Aly Kaes (08.03.2017) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Culture 

(13.04.2017) 
Financement de l'enseignement musical 

  
464) N° 2852 Fernand Kartheiser (20.03.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(14.04.2017) 
Procédure à suivre dans le cadre du décès d'un demandeur de protection 
internationale 



 

  
465) N° 2858 Marc Lies (22.03.2017) au Ministre de l'Intérieur (14.04.2017) 

Registre national des personnes physiques 
  
466) N° 2771 Marc Lies (20.02.2017) au Ministre du Logement (18.04.2017) 

Fonds du Logement 
  
467) N° 2854 Gast Gibéryen (20.03.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (18.04.2017) 

Ecoutes réalisées de manière illégale par le Service de renseignement de l'Etat 
  
468) N° 2879 Gilles Roth et Diane Adehm (30.03.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (18.04.2017) 
Nomination des ambassadeurs 

  
469) N° 2880 Diane Adehm,  Gilles Roth et Laurent Mosar (30.03.2017) au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  et au Ministre des Cultes (18.04.2017) 
Propos tenus lors d'une conférence organisée par le Conseil national des femmes 

  
470) N° 2859 Léon Gloden et Jean-Marie Halsdorf (22.03.2017) au Ministre de la Santé 

(19.04.2017) 
Maisons médicales 

  
471) N° 2823 Taina Bofferding (08.03.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

(20.04.2017) 
Responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet à travers de bornes WIFI 

  
472) N° 2791 André Bauler (23.02.2017) au Ministre de l'Economie (24.04.2017) 

Tourisme au Luxembourg 
  
473) N° 2842 Françoise Hetto-Gaasch (16.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (24.04.2017) 
Fermeture provisoire du CR119 

  
474) N° 2843 Cécile Hemmen (16.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale (24.04.2017) 

Assurance pension volontaire 
  
475) N° 2866 Marc Angel (24.03.2017) au Ministre de la Justice, Ministre de la Sécurité sociale et 

au Ministre de la Santé (24.04.2017) 
Droits et libertés des personnes transgenres 

  
476) N° 2873 Laurent Mosar (29.03.2017) au Ministre des Finances (24.04.2017) 

Futur siège de l'Autorité bancaire européenne (ABE) 
  
477) N° 2899 Fernand Kartheiser (05.04.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

(24.04.2017) 
Cyberattaque contre des serveurs du Gouvernement 

  
478) N° 2912 Gilles Roth et Diane Adehm (10.04.2017) au Ministre des Finances (24.04.2017) 

Capital de la Banque centrale du Luxembourg (BCL) 
  
479) N° 2799 Marc Lies et Sylvie Andrich-Duval (24.02.2017) au Ministre du Logement, Ministre 

de l'Economie et au Ministre des Finances (25.04.2017) 
Friche industrielle Laminoir de Dudelange 

  
480) N° 2808 Martine Hansen (03.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (25.04.2017) 
"Bildungsbericht Luxemburg 2015" 

  
481) N° 2813 Gast Gibéryen (07.03.2017) au Ministre du Logement (25.04.2017) 



 

Ancien terrain d'Arcelor-Mittal à Dudelange 
  
482) N° 2821 Françoise Hetto-Gaasch (08.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (25.04.2017) 
Formation professionnelle 

  
483) N° 2847 Claudia Dall'Agnol (16.03.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative et au Ministre de la Sécurité intérieure (25.04.2017) 
Postes à responsabilité particulière 

  
484) N° 2855 Claudia Dall'Agnol (21.03.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 

de la Fonction publique et de la Réforme administrative (25.04.2017) 
Revenu des nouveaux aspirants de police 

  
485) N° 2862 Félix Eischen (22.03.2017) au Ministre de l'Economie (25.04.2017) 

Fermeture de bureaux de poste 
  
486) N° 2864 Henri Kox et Josée Lorsché (24.03.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Environnement (25.04.2017) 
Détection d'iode 131 dans l'air ambiant de plusieurs pays européens 

  
487) N° 2789 Martine Hansen (22.02.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (26.04.2017) 
Lycée technique hôtelier Alexis-Heck 

  
488) N° 2836 Diane Adehm et Gilles Roth (14.03.2017) au Ministre de l'Economie (26.04.2017) 

Sécurité informatique des entreprises 
  
489) N° 2851 Martine Hansen (17.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (26.04.2017) 
Plan d'insertion professionnelle à l'enseignement fondamental 

  
490) N° 2841 Laurent Mosar et Gilles Roth (16.03.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (28.04.2017) 
"Platzverweis" dans les transports publics 

  
491) N° 2844 Claudia Dall'Agnol (16.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.04.2017) 
"Platzverweis" dans les transports publics 

  
492) N° 2846 Gusty Graas (16.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.04.2017) 
Suppression de la ligne directe entre Volmerange-les-Mines et la Gare de 
Luxembourg 

  
493) N° 2860 Nancy Arendt (22.03.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse et au Ministre des Sports (28.04.2017) 
Coordinateur sportif dans les maisons relais communales 

  
494) N° 2883 Fernand Kartheiser (31.03.2017) au Ministre de la Défense (28.04.2017) 

Pénalités infligées au constructeur de l'A400M 
  
495) N° 2829 Gilles Baum (09.03.2017) au Ministre de la Culture (02.05.2017) 

Château de Bourglinster 
  
496) N° 2870 Martine Hansen et Marco Schank (29.03.2017) au Ministre de la Culture et au 

Ministre des Communications et des Médias (02.05.2017) 
Chaînes de radio et de télévision régionales au Luxembourg 

  



 

497) N° 2876 Diane Adehm et Gilles Roth (29.03.2017) au Ministre de l'Economie (02.05.2017) 
Implantation d'un "High Performance Computer" 

  
498) N° 2884 Jean-Marie Halsdorf (31.03.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche et au Ministre de la Santé (02.05.2017) 
Liste d'agents pathogènes prioritaires de l'OMS 

  
499) N° 2887 Gilles Roth et Diane Adehm (31.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

(02.05.2017) 
Emploi pour les retraités 

  
500) N° 2893 Laurent Mosar (04.04.2017) au Ministre des Finances (02.05.2017) 

Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne 
  
501) N° 2904 Gilles Roth et Diane Adehm (06.04.2017) au Ministre des Finances (02.05.2017) 

Vente de carburants 
  
502) N° 2905 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (06.04.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
(02.05.2017) 
Enseignement du portugais 

  
503) N° 2827 Claude Lamberty et Max Hahn (08.03.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (03.05.2017) 
Trains nocturnes 

  
504) N° 2850 Taina Bofferding (17.03.2017) 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 (03.05.2017) 
Taxe d'apprentissage 

  
505) N° 2868 Taina Bofferding (28.03.2017) au Ministre de la Santé (03.05.2017) 

Prise en charge de la contraception 
  
506) N° 2881 Gilles Roth,  Diane Adehm et Sylvie Andrich-Duval (30.03.2017) au Ministre de la 

Fonction publique et de la Réforme administrative (03.05.2017) 
Représentations du personnel et organigrammes dans la Fonction publique 

  
507) N° 2888 Claude Adam et Josée Lorsché (03.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse (03.05.2017) 
Auxiliaires éducatifs 

  
508) N° 2889 André Bauler (03.04.2017) au Ministre de l'Environnement (03.05.2017) 

Parcs naturels 
  
509) N° 2894 André Bauler (04.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse (03.05.2017) 
Lycée Ermesinde 

  
510) N° 2923 David Wagner (12.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (03.05.2017) 
Organisation de l'examen de fin d'études secondaires 

  
511) N° 2837 Gusty Graas (14.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (04.05.2017) 
Etude européenne au sujet de la culture de sécurité auprès des compagnies 
aériennes 

  
512) N° 2838 Roger Negri (15.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 



 

Infrastructures (04.05.2017) 
Etude européenne au sujet de la culture de sécurité auprès des compagnies 
aériennes 

  
513) N° 2869 Gast Gibéryen (28.03.2017) au Ministre de la Sécurité sociale (04.05.2017) 

Dossier de Soins Partagé (DSP) 
  
514) N° 2902 Marc Spautz (06.04.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la 

Justice (04.05.2017) 
Garanties procédurales en matière pénale 

  
515) N° 2927 Fernand Kartheiser (18.04.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (04.05.2017) 
Référendum en Turquie 

  
516) N° 2897 Laurent Mosar (05.04.2017) au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (05.05.2017) 
Représentation luxembourgeoise auprès de l'OCDE 

  
517) N° 2946 Gilles Roth et Diane Adehm (urgente) (28.04.2017) au Ministre des Finances 

(05.05.2017) 
Cession d'actions dans la Banque Internationale à Luxembourg 

  
518) N° 2877 Marc Baum (30.03.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 

Recherche (08.05.2017) 
Démocratie et autonomie de l'organisation de la recherche et de l'enseignement à 
l'Université du Luxembourg 

  
519) N° 2878 Taina Bofferding (30.03.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à 

la Recherche (08.05.2017) 
Budget de l'Université du Luxembourg 

  
520) N° 2885 Marco Schank (31.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (08.05.2017) 
Problèmes avec le système d'aide à la conduite à bord "Memor II" 

  
521) N° 2886 Roger Negri (31.03.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (08.05.2017) 
Problèmes avec le système d'aide à la conduite à bord "Memor II" 

  
522) N° 2900 Laurent Mosar et Léon Gloden (05.04.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et 

au Ministre de la Justice (08.05.2017) 
Communication entre la Police grand-ducale et les autorités judiciaires 

  
523) N° 2903 Serge Wilmes et Laurent Mosar (06.04.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (08.05.2017) 
Répercussions du chantier du tram sur la "Schueberfouer" 

  
524) N° 2906 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (06.04.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (08.05.2017) 
Offre de l'enseignement précoce par une maison relais 

  
525) N° 2921 Serge Wilmes (13.04.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 

Recherche (08.05.2017) 
Institut d'histoire de l'Université du Luxembourg 

  
526) N° 2848 Laurent Mosar (17.03.2017) au Ministre de l'Economie (09.05.2017) 

Heures d'ouverture dominicales des commerces des quartiers de la Gare et de la 
Ville-Haute à Luxembourg 



 

  
527) N° 2856 Aly Kaes (21.03.2017) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

(09.05.2017) 
Dépôt de l'Administration des Ponts et Chaussées à Bettel 

  
528) N° 2874 Franz Fayot (29.03.2017) au Ministre de l'Economie (09.05.2017) 

Economie circulaire et de partage 
  
529) N° 2891 Léon Gloden (03.04.2017) au Ministre de l'Economie (09.05.2017) 

Réserve nationale en produits pétroliers 
  
530) N° 2895 Martine Hansen (04.04.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (09.05.2017) 
Agriculture biologique 

  
531) N° 2898 Fernand Kartheiser (05.04.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure (09.05.2017) 

Désavantages de carrières pour certains brigadiers de la Police grand-ducale 
  
532) N° 2907 Franz Fayot (07.04.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative, Ministre de l'Economie et au Ministre des Communications et des 
Médias (09.05.2017) 
Intégration des technologies numériques dans les services publics et les entreprises 

  
533) N° 2908 Gusty Graas (07.04.2017) au Ministre de l'Environnement (09.05.2017) 

Décret remettant en cause le "Clean Power Act" 
  
534) N° 2910 Gilles Roth et Diane Adehm (07.04.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(09.05.2017) 
Problématique de la délinquance des réfugiés et demandeurs de protection 
internationale et interventions policières dans les strutures d'accueil 

  
535) N° 2918 Diane Adehm et Gilles Roth (13.04.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

(09.05.2017) 
Aide financière de la Commission européenne pour le renvoi de demandeurs d'asile 
qui ont étzé déboutés 

  
536) N° 2920 Franz Fayot (13.04.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure (09.05.2017) 

Procédure applicable au 113 
  
537) N° 2928 Léon Gloden (19.04.2017) au Ministre de l'Economie (09.05.2017) 

Heures d'ouvertures des magasins 
  
538) N° 2932 Gilles Roth et Diane Adehm (25.04.2017) au Ministre de l'Economie (09.05.2017) 

Production dans le bâtiment 
  
539) N° 2896 Marc Spautz et Aly Kaes (05.04.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au 

Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (10.05.2017) 
Fin du droit à l'indemnité pécuniaire de maladie et cessation de plein droit du contrat 
de tavail 

  
540) N° 2919 Sylvie Andrich-Duval (13.04.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Culture (10.05.2017) 
Patrimoine industriel 

  
541) N° 2890 Gusty Graas (03.04.2017) au Ministre de l'Environnement (11.05.2017) 

Frais d'épuration d'eau en provenance d'aires d'autoroute 
  
542) N° 2917 Alexander Krieps,  Edy Mertens et Gusty Graas (11.04.2017) au Ministre de la 

Sécurité intérieure et au Ministre de la Justice (11.05.2017) 



 

Lutte contre le viol 
  
543) N° 2915 Fernand Kartheiser (11.04.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Ministre de l'Economie, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse, Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Ministre de la Culture (12.05.2017) 
Accords bilatéraux avec le Portugal signés le 5 avril 2017 

  
544) N° 2916 Gusty Graas (11.04.2017) au Ministre de l'Environnement (15.05.2017) 

Pollution de la "Kaylbach" 
  
545) N° 2901 Taina Bofferding (06.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (16.05.2017) 
Structures d'accueil pour enfants ouvertes pendant la nuit 

  
546) N° 2943 Fernand Kartheiser (28.04.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (16.05.2017) 
Demandeurs de protection internationale 

  
547) N° 2913 Roger Negri (10.04.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (19.05.2017) 
Elargissement de l'autoroute entre la Croix de Gasperich et Helfenterbruck 

  
548) N° 2914 Gilles Roth (11.04.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (19.05.2017) 
Elargissement de deux à trois voies de l'autoroute A6 (Arlon-Luxembourg) 

  
549) N° 2951 Gilles Roth et Diane Adehm (02.05.2017) au Ministre de la Justice (19.05.2017) 

Récente alerte à la bombe 
  
550) N° 2924 Fernand Kartheiser (14.04.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre de 
l'Immigration et de l'Asile (22.05.2017) 
Structures d'accueil pour demandeurs de protection internationale 

  
551) N° 2861 Gusty Graas et Alexander Krieps (22.03.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre 

du Développement durable et des Infrastructures (23.05.2017) 
Port obligatoire d'un casque pour les enfants à vélo 

  
552) N° 2952 Claudia Dall'Agnol (03.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (23.05.2017) 
Méga-camions 

  
553) N° 2933 Laurent Mosar (25.04.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 

Communications et des Médias (24.05.2017) 
"Roaming" 

  
554) N° 2956 Jean-Marie Halsdorf et Martine Mergen (04.05.2017) au Ministre de la Sécurité 

intérieure (24.05.2017) 
Recherche de personnes disparues 

  
555) N° 2925 André Bauler (18.04.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (26.05.2017) 
Culture des asperges 

  
556) N° 2931 Diane Adehm et Gilles Roth (24.04.2017) au Ministre des Finances (26.05.2017) 

Création d'un Fonds monétaire européen 
  
557) N° 2936 Gilles Roth et Laurent Mosar (26.04.2017) au Ministre des Finances (26.05.2017) 



 

Sociétés de participation financières (SOPARFI) 
  
558) N° 2988 Martine Hansen (12.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (26.05.2017) 
Promotion de l'agriculture biologique 

  
559) N° 2990 Gusty Graas (12.05.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (26.05.2017) 
Réforme du stage des fonctionnaires 

  
560) N° 2942 Gilles Baum (28.04.2017) au Ministre du Logement (29.05.2017) 

CIté "Syrdall" 
  
561) N° 2959 Marc Spautz (04.05.2017) au Ministre de la Sécurité sociale (29.05.2017) 

Emploi de personnes affectées à des travaux de ménage 
  
562) N° 2961 Gilles Roth et Diane Adehm (05.05.2017) au Ministre de la Justice (29.05.2017) 

Nouvelles infractions à inscrire dans le Code pénal 
  
563) N° 2930 Françoise Hetto-Gaasch (24.04.2017) au Ministre de l'Intérieur (30.05.2017) 

Emplacements privatifs de stationnement pour véhicules automobiles dans le cadre 
de création d'une unité d'habitation 

  
564) N° 3016 David Wagner (22.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(30.05.2017) 
Propos du Secrétaire Régional des Finances de Madère devant la Commission 
PANA 

  
565) N° 2929 Gusty Graas (20.04.2017) au Ministre de l'Environnement (31.05.2017) 

Introduction de dispositions moins contraignantes pour certains matériaux de 
construction et d'isolation 

  
566) N° 2934 Sylvie Andrich-Duval (25.04.2017) au Ministre de l'Environnement (31.05.2017) 

Protection des "arbres remarquables" 
  
567) N° 2947 Henri Kox et Josée Lorsché (28.04.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Environnement (31.05.2017) 
Responsabilité dans le cas d'un accident nucléaire 

  
568) N° 2958 Jean-Marie Halsdorf (04.05.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé (31.05.2017) 
Vol d'endoscopes au Centre hospitalier de Luxembourg 

  
569) N° 2948 Gusty Graas (02.05.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (01.06.2017) 
Sondage dans la Fonction publique 

  
570) N° 2953 Laurent Mosar et Marc Spautz (03.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (01.06.2017) 
Redistribution des sièges britanniques dans le Parlement européen 

  
571) N° 2965 Martine Hansen (08.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (01.06.2017) 
Réorganisation fonctionnelle d'administrations 

  
572) N° 3018 Fernand Kartheiser (23.05.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative (01.06.2017) 
Vidéo "eGovday 2017" 

  



 

573) N° 2892 Taina Bofferding (03.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (02.06.2017) 
Harcèlement scolaire 

  
574) N° 2922 Claude Lamberty et Gilles Baum (13.04.2017) au Ministre de la Justice et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (02.06.2017) 
Formation dans les établissements pénitentiaires 

  
575) N° 2935 Claude Adam et Josée Lorsché (26.04.2017) au Ministre des Sports et au Ministre 

de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (02.06.2017) 
Offre pédagogique du "Sportlycée" 

  
576) N° 2937 Françoise Hetto-Gaasch (27.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (02.06.2017) 
Familles d'accueil 

  
577) N° 2938 Françoise Hetto-Gaasch (27.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (02.06.2017) 
Cours de langue 

  
578) N° 2954 Laurent Mosar (03.05.2017) au Ministre des Finances (02.06.2017) 

Esquisse de réforme fiscale présentée mercredi dernier par le président américain 
  
579) N° 2955 Gérard Anzia et Henri Kox (03.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs (02.06.2017) 
Production de crémant biologique par l'Institut viti-vinicole 

  
580) N° 2962 Laurent Mosar (05.05.2017) au Ministre des Finances (02.06.2017) 

"Groupement autonome de personnes" 
  
581) N° 2963 Gilles Roth et Diane Adehm (05.05.2017) au Ministre des Finances (02.06.2017) 

Obligation de tenir une comptabilité en partie double 
  
582) N° 2968 Fernand Kartheiser (09.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (02.06.2017) 
Référendum sur la peine de mort en Turquie 

  
583) N° 2987 Martine Mergen (12.05.2017) au Ministre de la Culture (06.06.2017) 

Inventaire scientifique du Service des sites et monuments nationaux 
  
584) N° 2944 Serge Wilmes et Marc Lies (28.04.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (07.06.2017) 
Fermeture de la rue Christoph Willibald Gluck 

  
585) N° 2966 Fernand Kartheiser (08.05.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

(07.06.2017) 
Campagne de la station de radio 100.7 

  
586) N° 2967 Gusty Graas et Max Hahn (08.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
(08.06.2017) 
Sécheresse 

  
587) N° 2992 Octavie Modert (15.05.2017) au Ministre de la Culture (08.06.2017) 

Commande musicale pour la Fête nationale 2017 
  
588) N° 2972 Marcel Oberweis (09.05.2017) au Ministre du Logement (09.06.2017) 

Projet du Fonds du Logement à Steinsel 
  



 

589) N° 2973 Laurent Mosar (10.05.2017) au Ministre des Finances (09.06.2017) 
Echange automatique d'informations 

  
590) N° 2978 Jean-Marie Halsdorf et Sylvie Andrich-Duval (10.05.2017) au Ministre de la Famille 

et de l'Intégration et au Ministre du Logement (09.06.2017) 
Agence immobilière sociale 

  
591) N° 2982 Marc Spautz (11.05.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (09.06.2017) 

Offices sociaux 
  
592) N° 2957 Taina Bofferding (04.05.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (12.06.2017) 
Audit sur le budget de l'Université du Luxembourg 

  
593) N° 2977 André Bauler (10.05.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (12.06.2017) 
Inspection du travail et de mines 

  
594) N° 2999 Lex Delles (16.05.2017) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Economie 

(12.06.2017) 
Taux d'intérêts négatifs appliqués à partir du 1er juillet 2017 par "POST 
Luxembourg" 

  
595) N° 3043 Max Hahn et Gusty Graas (01.06.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(12.06.2017) 
Mise en oeuvre du nouveau Code de procédure pénale 

  
596) N° 2974 Fernand Kartheiser (10.05.2017) au Ministre de la Justice (13.06.2017) 

Situation des langues dans le système judiciaire 
  
597) N° 2989 Claude Adam (12.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(13.06.2017) 
Conflit au Cameroun 

  
598) N° 2993 David Wagner (15.05.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (13.06.2017) 

Election des membres du Conseil national pour étrangers 
  
599) N° 3003 Marc Baum (17.05.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (13.06.2017) 

Demandeurs d'asile LGBTI 
  
600) N° 2970 Josée Lorsché (09.05.2017) au Ministre de la Santé (14.06.2017) 

Problème d'extrème maigreur des mannequins 
  
601) N° 2971 Sylvie Andrich-Duval (09.05.2017) au Ministre de la Santé (14.06.2017) 

Problème d'extrême maigreur des mannequins 
  
602) N° 2979 Jean-Marie Halsdorf (11.05.2017) au Ministre de la Défense et au Ministre des 

Finances (14.06.2017) 
Nouveaux retards du programme A400M 

  
603) N° 2991 Max Hahn (12.05.2017) au Ministre de l'Intérieur (14.06.2017) 

Musée des sapeurs-pompiers 
  
604) N° 2997 Jean-Marie Halsdorf (16.05.2017) au Ministre de la Santé (15.06.2017) 

Permanences et urgences pédiatriques 
  
605) N° 2998 Laurent Mosar (16.05.2017) au Ministre de l'Intérieur (15.06.2017) 

Eligibilité pour les élections communales 
  



 

606) N° 2960 Diane Adehm et Gilles Roth (04.05.2017) au Ministre de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative (16.06.2017) 
Loi dite "Omnibus" 

  
607) N° 2994 Henri Kox et Gérard Anzia (16.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs (16.06.2017) 
Production de lait au Luxembourg 

  
608) N° 3002 Laurent Mosar et Gilles Roth (17.05.2017) au Ministre des Finances (16.06.2017) 

Arrêt C-682/15 de la Cour de justice de l'Union européenne 
  
609) N° 3010 Laurent Mosar (18.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(16.06.2017) 
Position du Gouvernement relative à un embargo européen sur les ventes d'armes 
au Royaume d'Arabie saoudite 

  
610) N° 2980 Claude Lamberty et Gilles Baum (11.05.2017) au Ministre de la Culture et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (19.06.2017) 
Promotion de la langue luxembourgeoise 

  
611) N° 3005 Claude Lamberty (17.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre des Sports (19.06.2017) 
Internat du "Sportlycée" 

  
612) N° 3011 Gilles Roth et Diane Adehm (22.05.2017) au Ministre de la Justice (19.06.2017) 

Nationalité luxembourgeoise 
  
613) N° 3014 Martine Hansen (22.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (19.06.2017) 
International School of Luxembourg 

  
614) N° 3006 Fernand Kartheiser (18.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse et au Ministre de la Justice (20.06.2017) 
Cours de langue luxembourgeoise dans le cadre de la loi sur la nationalité 
luxembourgeoise 

  
615) N° 3015 Gusty Graas et Gilles Baum (22.05.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (20.06.2017) 
Cartables 

  
616) N° 3034 Marc Lies (29.05.2017) au Ministre du Logement (20.06.2017) 

Fonds du Logement 
  
617) N° 2995 Max Hahn (16.05.2017) au Ministre de l'Intérieur (21.06.2017) 

Formation des sapeurs-pompiers 
  
618) N° 2996 Nancy Arendt (16.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre des Sports et au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (21.06.2017) 
Internat du "Sportlycée" 

  
619) N° 3012 Gérard Anzia et Henri Kox (22.05.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs (21.06.2017) 
Mortalité des veaux mâles nouveau-nés 

  
620) N° 3086 Marc Lies (20.06.2017) au Ministre du Logement (21.06.2017) 

Présidence du Fonds du Logement 
  
621) N° 2911 Aly Kaes et Marc Spautz (10.04.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 



 

l'Economie sociale et solidaire (22.06.2017) 
Rapports collectifs du travail 

  
622) N° 2950 Gilles Baum (02.05.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.06.2017) 
"Blue Whale Challenge" 

  
623) N° 2983 Martine Mergen (11.05.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre du 

Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (22.06.2017) 
Offre de services transfrontalière 

  
624) N° 3007 Gusty Graas,  Alexander Krieps et Edy Mertens (18.05.2017) au Ministre de la 

Sécurité sociale et au Ministre de la Santé (22.06.2017) 
Utilisation des nouvelles technologies dans le secteur de la santé 

  
625) N° 3019 Roy Reding (23.05.2017) au Ministre de l'Environnement (22.06.2017) 

Syndicats de chasse 
  
626) N° 3030 Cécile Hemmen (24.05.2017) au Ministre des Finances (22.06.2017) 

Monnaies virtuelles 
  
627) N° 3033 Laurent Mosar (29.05.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(22.06.2017) 
Blocage de la République de Turquie du partenariat de l'OTAN avec la République 
d'Autriche 

  
628) N° 3051 Aly Kaes (02.06.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (22.06.2017) 
Sécheresse 

  
629) N° 2941 Marc Angel et Franz Fayot (28.04.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (26.06.2017) 
Nuisances sonores générées par les vols de nuit 

  
630) N° 2984 Léon Gloden (11.05.2017) au Ministre de l'Economie (26.06.2017) 

Simplification administrative 
  
631) N° 3000 Aly Kaes (16.05.2017) au Ministre de l'Economie (26.06.2017) 

Energie solaire 
  
632) N° 3001 Félix Eischen (17.05.2017) au Ministre du Logement, Ministre de la Santé et au 

Ministre de l'Intérieur (26.06.2017) 
Logements précaires 

  
633) N° 3017 Josée Lorsché (23.05.2017) au Ministre de la Santé (26.06.2017) 

Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé 
  
634) N° 3021 Gusty Graas (23.05.2017) au Ministre de la Santé (26.06.2017) 

Fentanyl 
  
635) N° 3022 André Bauler et Max Hahn (23.05.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre 

des Finances (26.06.2017) 
Réduction du taux de TVA sur les réparations 

  
636) N° 3025 Fernand Kartheiser (24.05.2017) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (26.06.2017) 
Manifestations et campagnes électorales de partis politiques d'autres pays au 
Luxembourg 

  



 

637) N° 3020 David Wagner (23.05.2017) au Ministre du Logement (27.06.2017) 
Pénurie de logements abordables et certaines dispositions en matière d'aide au 
logement 

  
638) N° 3038 Marco Schank et Martine Hansen (30.05.2017) au Ministre de l'Environnement 

(27.06.2017) 
Réserves en eau potable 

  
639) N° 2926 Fernand Kartheiser (14.04.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (28.06.2017) 
Mesures de compensation 

  
640) N° 3026 Fernand Kartheiser (24.05.2017) au Ministre de la Santé (28.06.2017) 

Administration de médicaments à l'hôpital 
  
641) N° 3028 Marc Spautz (24.05.2017) au Ministre de l'Economie (28.06.2017) 

Groupe POST Luxembourg 
  
642) N° 3073 Fernand Kartheiser (14.06.2017) au Ministre de la Santé (28.06.2017) 

Achat en ligne de pilules abortives 
  
643) N° 3008 Sylvie Andrich-Duval (18.05.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs (29.06.2017) 
Elevage de petits animaux 

  
644) N° 3027 Marc Baum (24.05.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé (29.06.2017) 
Absence d'un code dans la nomenclature de la CNS pour référencier l'IVG 

  
645) N° 3059 Gilles Baum et Claude Lamberty (08.06.2017) au Ministre des Sports (30.06.2017) 

Cours à l'Ecole nationale d'éducation physique et des sports 
  
646) N° 2939 Claude Lamberty et Max Hahn (27.04.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (03.07.2017) 
Travaux d'extension du Lycée technique de Bonnevoie 

  
647) N° 2940 Emile Eicher et Léon Gloden (27.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (03.07.2017) 
Structures d'accueil pour enfants 

  
648) N° 2945 Sylvie Andrich-Duval et Martine Hansen (28.04.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (03.07.2017) 
Groupe de travail "langues" 

  
649) N° 2949 Claude Adam (02.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (03.07.2017) 
Diversité des rythmes scolaires 

  
650) N° 2964 Max Hahn (05.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (03.07.2017) 
Pistes cyclables 

  
651) N° 2975 Gusty Graas (10.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (03.07.2017) 
Autoroute E411 entre Arlon et Luxembourg 

  
652) N° 2985 Fernand Kartheiser (11.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (03.07.2017) 



 

Couloir de bus 
  
653) N° 3023 Yves Cruchten (23.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (03.07.2017) 
Futur siège social d'ArcelorMittal à Kirchberg 

  
654) N° 3031 Martine Hansen,  Marco Schank,  Aly Kaes et Emile Eicher (26.05.2017) au Ministre 

du Développement durable et des Infrastructures (03.07.2017) 
Ligne ferroviaire du Nord 

  
655) N° 3039 Diane Adehm et Gilles Roth (31.05.2017) au Ministre des Finances (03.07.2017) 

Cryptodevises 
  
656) N° 3044 Marc Spautz (01.06.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (03.07.2017) 
Réduction de stage pour les fonctionnaires de l'Etat ayant travaillé auparavant à 
temps partiel 

  
657) N° 3049 Léon Gloden (02.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (03.07.2017) 
Doublement des écluses de la Moselle 

  
658) N° 3055 Josée Lorsché (02.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (03.07.2017) 
Accidents de la route de type "car dooring" 

  
659) N° 3056 Max Hahn et Gusty Graas (02.06.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (03.07.2017) 
Refonte des lignes ferroviaires 60a et 60b 

  
660) N° 3058 Laurent Mosar et Gilles Roth (07.06.2017) au Ministre des Finances (03.07.2017) 

Impôt sur le revenu des capitaux 
  
661) N° 2969 Marc Spautz (09.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(04.07.2017) 
Lycée Hubert Clément d'Esch-sur Alzette 

  
662) N° 3013 Martine Hansen et Léon Gloden (22.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse (04.07.2017) 
Mondorfer Lycée 

  
663) N° 3024 Fernand Kartheiser (24.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (04.07.2017) 
Taxis 

  
664) N° 3029 Taina Bofferding (24.05.2017) au Ministre de l'Economie (04.07.2017) 

Liberté de panorama 
  
665) N° 3032 Martine Hansen (29.05.2017) au Ministre de l'Environnement (04.07.2017) 

Cadastre des biotopes 
  
666) N° 3035 Gérard Anzia (30.05.2017) au Ministre de l'Environnement (04.07.2017) 

Conséquences de la fermeture de la chasse au renard 
  
667) N° 3045 Françoise Hetto-Gaasch (01.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (04.07.2017) 
Enseignants brevetés 

  



 

668) N° 3046 Martine Hansen (01.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (04.07.2017) 
Diplômes des examens de fin d'études 

  
669) N° 3047 Martine Hansen et Emile Eicher (01.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse (04.07.2017) 
Tour de France 

  
670) N° 3050 André Bauler (02.06.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (04.07.2017) 
Nouvel accord salarial 

  
671) N° 3057 Laurent Mosar (06.06.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(04.07.2017) 
Crise diplomatique d'une grande partie du monde arabe avec le Qatar 

  
672) N° 2981 Max Hahn et Claude Lamberty (11.05.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (05.07.2017) 
Pistes cyclables auto-éclairantes 

  
673) N° 2986 Josée Lorsché (11.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (05.07.2017) 
Distance latérale de dépassement 

  
674) N° 3009 André Bauler (18.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(05.07.2017) 
"Nordstad-Lycée" 

  
675) N° 3036 Fernand Kartheiser (30.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (05.07.2017) 
Demande en vue de sécuriser la circulation 

  
676) N° 3037 Max Hahn (30.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (05.07.2017) 
Contournement Dippach-Gare 

  
677) N° 3040 Gilles Roth et Diane Adehm (31.05.2017) au Ministre de l'Intérieur (05.07.2017) 

Plans d'aménagement général (PAG) 
  
678) N° 3042 Max Hahn (31.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (05.07.2017) 
Ligne de bus 215 (Luxembourg-Bascharage) 

  
679) N° 3048 Claude Lamberty et Max Hahn (01.06.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (05.07.2017) 
Accès du site universitaire de Belval en transports en commun 

  
680) N° 3052 Aly Kaes (02.06.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (05.07.2017) 
Etat actuel de l'agriculture 

  
681) N° 3062 Marcel Oberweis (12.06.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs et au Ministre de la Santé (05.07.2017) 
Dangers de l'aluminium dans l'alimentation 

  
682) N° 3069 Laurent Mosar et Gilles Roth (14.06.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(05.07.2017) 
Contrôles policiers 



 

  
683) N° 2976 Martine Hansen (10.05.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (06.07.2017) 
Mise à disposition de tablettes tactiles aux lycéens 

  
684) N° 3066 Marco Schank (13.06.2017) au Ministre de la Santé (10.07.2017) 

Don du sang 
  
685) N° 3065 Fernand Kartheiser (13.06.2017) au Ministre de la Défense (11.07.2017) 

Affectation des AWACS par l'OTAN 
  
686) N° 3053 Max Hahn et Claude Lamberty (02.06.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (12.07.2017) 
Travaux d'aménagement d'une nouvelle station d'essence sur l'autoroute A4 

  
687) N° 3061 Jean-Marie Halsdorf (12.06.2017) au Ministre de la Défense (12.07.2017) 

Harcèlement au sein de l'Armée luxembourgeoise 
  
688) N° 3072 Fernand Kartheiser (14.06.2017) au Ministre de la Culture (12.07.2017) 

Enseignants de musique 
  
689) N° 3084 Franz Fayot (19.06.2017) au Ministre de la Culture (12.07.2017) 

Inventaire supplémentaire des immeubles à protéger 
  
690) N° 3088 Laurent Mosar (21.06.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(12.07.2017) 
Possible retour temporaire de réfugiés dans leur pays d'origine 

  
691) N° 3004 Max Hahn (17.05.2017) au Ministre de l'Economie (13.07.2017) 

Stock de produits pétroliers 
  
692) N° 3071 Laurent Mosar (15.06.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(13.07.2017) 
Possible escalade militaire dans le cadre de la crise diplomatique du Golfe 

  
693) N° 3041 Laurent Mosar (31.05.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

(14.07.2017) 
Accord européen pour installer des milliers de points d'accès à l'internet sans fil 
gratuits ("WiFi4EU") 

  
694) N° 3063 Sylvie Andrich-Duval et Martine Hansen (13.06.2017) au Ministre de la Santé 

(14.07.2017) 
Mesures de contraintes en psychiatrie 

  
695) N° 3127 Gilles Roth (12.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (14.07.2017) 
Structures d'accueil pour demandeurs de protection internationale 

  
696) N° 3060 Max Hahn (09.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (18.07.2017) 
Gravillons 

  
697) N° 3075 Fernand Kartheiser (15.06.2017) au Ministre de la Santé (18.07.2017) 

Euthanasie clandestine 
  
698) N° 3090 Martine Hansen (21.06.2017) au Ministre de l'Environnement (18.07.2017) 

Projets dans le domaine de l'agroforesterie 
  
699) N° 3102 Fernand Kartheiser (21.06.2017) au Ministre de la Culture (18.07.2017) 



 

Conditions de recrutement du Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 
  
700) N° 3078 Nancy Arendt et Marcel Oberweis (16.06.2017) au Ministre de la Santé (19.07.2017) 

Obésité dans nos sociétés 
  
701) N° 3083 André Bauler et Gilles Baum (19.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (19.07.2017) 
Classes "Initiation Professionnelle Divers Métiers" (IPDM) 

  
702) N° 3124 Diane Adehm et Marc Lies (11.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (19.07.2017) 
Lycée technique du Centre 

  
703) N° 3079 Roy Reding (16.06.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 

Recherche (21.07.2017) 
Compétences linguistiques du futur directeur de l'Université du Luxembourg 

  
704) N° 3081 Josée Lorsché (19.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (21.07.2017) 
Abonnements ferroviaires transfrontaliers (Belgique-Luxembourg) 

  
705) N° 3064 Fernand Kartheiser (13.06.2017) au Ministre de l'Economie (24.07.2017) 

Enquêtes du STATEC 
  
706) N° 3067 Gusty Graas (14.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (24.07.2017) 
Carcasses de train de fret belge 

  
707) N° 3068 Claude Adam et Josée Lorsché (14.06.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (24.07.2017) 
Files d'attente pour motocyclettes, "s-bikes" et autres véhicules à deux roues dans 
les stations de contrôle technique 

  
708) N° 3074 André Bauler (15.06.2017) au Ministre de l'Economie (24.07.2017) 

Shop télécom établi dans l'office postal de Troisvierges 
  
709) N° 3076 Georges Engel (15.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (24.07.2017) 
Circulation interfiles des deux- ou trois-roues 

  
710) N° 3080 Josée Lorsché (19.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (24.07.2017) 
Groupe de travail sur la coopération transfrontalière en matière de mobilité 

  
711) N° 3082 Gusty Graas (19.06.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (24.07.2017) 
Impact environnemental de la production de voitures électriques 

  
712) N° 3085 Gilles Roth et Diane Adehm (20.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (24.07.2017) 
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de 
classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation 
des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental 

  
713) N° 3096 Diane Adehm et Gilles Roth (22.06.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (24.07.2017) 
Nouvel horaire des CFL 



 

  
714) N° 3101 Fernand Kartheiser (20.06.2017) au Ministre de la Santé (24.07.2017) 

Recherche sur les cellules souches embryonnaires 
  
715) N° 3147 Laurent Mosar (20.07.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (24.07.2017) 

Implantation de la société Google au Luxembourg 
  
716) N° 3054 Josée Lorsché (02.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (25.07.2017) 
Renouvellement de la gare de Bettembourg 

  
717) N° 3097 Nancy Arendt (26.06.2017) au Ministre de la Justice (25.07.2017) 

Actes de pédophilie 
  
718) N° 3132 Martine Hansen et Marco Schank (13.07.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (25.07.2017) 
Contrôle du lait cru 

  
719) N° 3098 Martine Mergen (26.06.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 

Santé (26.07.2017) 
Centrale nucléaire de Cattenom 

  
720) N° 3100 Fernand Kartheiser (20.06.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de 

la Famille et de l'Intégration (26.07.2017) 
Manque de personnel dans le secteur des soins 

  
721) N° 3104 Diane Adehm,  Gilles Roth et Laurent Mosar (27.06.2017) au Ministre des Finances 

(26.07.2017) 
Imposition des associations sans but lucratif 

  
722) N° 3087 André Bauler (20.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (27.07.2017) 
Mouvements d'automobiles le long du CR360 entre Mertzig et Michelbouch 

  
723) N° 3092 Marc Lies (21.06.2017) au Ministre du Logement (27.07.2017) 

Fonctionnement interne du Fonds du Logement 
  
724) N° 3093 Roy Reding (21.06.2017) au Ministre du Logement (27.07.2017) 

Rapports de réunion du Fonds du Logement 
  
725) N° 3119 Marc Lies (10.07.2017) au Ministre du Logement (27.07.2017) 

Reproches d'irrégularités au Fonds de Logement 
  
726) N° 3122 Marco Schank (10.07.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (27.07.2017) 
Ligne de bonne conduite administrative 

  
727) N° 3091 Michel Wolter (21.06.2017) au Ministre de l'Intérieur (28.07.2017) 

Compensations attribuées à la commune de Sanem comme contrepartie du centre 
pénitentiaire "Uerschterhaff" 

  
728) N° 3105 André Bauler (28.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.07.2017) 
Trafic à Saeul 

  
729) N° 3106 Diane Adehm et Gilles Roth (28.06.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Environnement (28.07.2017) 
Renard dans les villes 

  



 

730) N° 3108 Marcel Oberweis (30.06.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (28.07.2017) 
Réglementations européennes de l'agriculture biologique 

  
731) N° 3138 Françoise Hetto-Gaasch (17.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.07.2017) 
Voie d'urgence 

  
732) N° 3140 Marco Schank (17.07.2017) au Ministre de la Culture (28.07.2017) 

Aide financière étatique aux bibliothèques publiques 
  
733) N° 3146 Fernand Kartheiser (19.07.2017) au Ministre de la Culture (28.07.2017) 

Langues utilisées par le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 
  
734) N° 3157 Martine Hansen et Gilles Roth (24.07.2017) au Ministre de l'Environnement 

(28.07.2017) 
Loup 

  
735) N° 3077 Claude Adam (16.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (02.08.2017) 
Comité des élèves 

  
736) N° 3094 Taina Bofferding (21.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (02.08.2017) 
Règles relatives à la fermeture exceptionnelle d'écoles fondamentales et de lycées 

  
737) N° 3095 Fernand Kartheiser (22.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse (02.08.2017) 
Antisémitisme dans les écoles 

  
738) N° 3099 Fernand Kartheiser (26.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse (02.08.2017) 
Comité d'élèves 

  
739) N° 3113 Marc Spautz (04.07.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (02.08.2017) 
Compte épargne-temps 

  
740) N° 3117 Claude Adam et Gérard Anzia (07.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (02.08.2017) 
Droits d'inscription relatifs au Brevet de Maîtrise 

  
741) N° 3118 Gilles Baum (07.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (02.08.2017) 
Eventuelle annexe de l'école européenne à Junglinster 

  
742) N° 3111 Roy Reding (04.07.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 

Communications et des Médias (04.08.2017) 
Perte de communication avec un satellite de la SES 

  
743) N° 3149 Martine Hansen (20.07.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 

Recherche (04.08.2017) 
Accréditation d'institutions d'enseignement supérieur luxembourgeoises 

  
744) N° 3150 André Bauler (20.07.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 

Recherche (04.08.2017) 
CEDIES 

  



 

745) N° 3145 Laurent Mosar (19.07.2017) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (09.08.2017) 
Flux migratoire 

  
746) N° 3191 Laurent Mosar (01.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(09.08.2017) 
Crise politique au Venezuela 

  
747) N° 3195 Gast Gibéryen (02.08.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (09.08.2017) 

Offices sociaux 
  
748) N° 3153 Franz Fayot (20.07.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement (16.08.2017) 
Gaspillage alimentaire 

  
749) N° 3158 Marc Spautz (25.07.2017) au Ministre de la Santé (16.08.2017) 

Traitements contre le cancer 
  
750) N° 3109 Marc Baum (30.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au 
Secrétaire d'Etat à l'Economie (17.08.2017) 
Création d'entreprises artisanales et formation professionnelle pour adultes 

  
751) N° 3110 Marcel Oberweis (03.07.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs (17.08.2017) 
Interdiction des néonicotinoïdes 

  
752) N° 3142 Nancy Arendt (20.07.2017) au Ministre de la Justice (17.08.2017) 

Viol commis sur un enfant de moins de seize ans 
  
753) N° 3148 Fernand Kartheiser (20.07.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de la 

Défense, Ministre de la Justice, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre de la Sécurité intérieure (17.08.2017) 
Extrême gauche 

  
754) N° 3162 Alex Bodry (25.07.2017) au Ministre de la Justice (17.08.2017) 

Conseil national de justice 
  
755) N° 3168 Diane Adehm et Gilles Roth (27.07.2017) au Ministre de la Justice (17.08.2017) 

Revendications de l'association luxembourgeoise des avocats pénalistes 
  
756) N° 3172 Jean-Marie Halsdorf (28.07.2017) au Ministre de la Santé (17.08.2017) 

Mélatonine 
  
757) N° 3180 Léon Gloden (31.07.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la 

Justice (21.08.2017) 
Transfert et traitement des données des dossiers passagers aériens 

  
758) N° 3135 Marcel Oberweis (14.07.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Environnement (23.08.2017) 
Risques de propagation d'incendie dans les galeries souterraines sur le site 
d'enfouissement de Bure à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne 

  
759) N° 3156 Laurent Mosar (24.07.2017) au Ministre des Finances (23.08.2017) 

4e directive anti-blanchiment 
  
760) N° 3070 Max Hahn (14.06.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (24.08.2017) 
Transport de vélos dans les bus et les trains 

  



 

761) N° 3103 Aly Kaes (27.06.2017) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(24.08.2017) 
Développement des transports publics 

  
762) N° 3107 Max Hahn et Claude Lamberty (29.06.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (24.08.2017) 
"mBox" 

  
763) N° 3115 Serge Wilmes (05.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (24.08.2017) 
Système CITA 

  
764) N° 3121 Françoise Hetto-Gaasch (10.07.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures (24.08.2017) 
Principe du "système tirette" 

  
765) N° 3126 Max Hahn et Claude Lamberty (11.07.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (24.08.2017) 
Pistes cyclables à panneaux électriques 

  
766) N° 3129 Françoise Hetto-Gaasch et Léon Gloden (12.07.2017) au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (24.08.2017) 
Nouveaux horaires de la ligne 30 Luxembourg - Wasserbillig 

  
767) N° 3131 Marco Schank et Serge Wilmes (13.07.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (24.08.2017) 
Tramway engazonné 

  
768) N° 3133 André Bauler (13.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Environnement (24.08.2017) 
Délestage de kérosène 

  
769) N° 3166 Marc Spautz (27.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse et au Ministre de la Justice (25.08.2017) 
Réforme de la loi sur la protection de la jeunesse 

  
770) N° 3167 Nancy Arendt (27.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (25.08.2017) 
Concept "Bewegte Schule und Maisons relais" 

  
771) N° 3154 Max Hahn (21.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.08.2017) 
Lampes à diode électroluminescente (LED) 

  
772) N° 3164 Gusty Graas (26.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.08.2017) 
Plans des infrastructures à construire dans la zone du "Ban de Gasperich" 

  
773) N° 3173 Marc Lies (28.07.2017) au Ministre de la Sécurité sociale (28.08.2017) 

Traitements contre l'arthrose 
  
774) N° 3182 Alex Bodry (31.07.2017) au Ministre de l'Economie (29.08.2017) 

Colportage 
  
775) N° 3185 Octavie Modert (31.07.2017) au Ministre de l'Economie (29.08.2017) 

Fermeture de bureaux de poste 
  
776) N° 3228 Gusty Graas (18.08.2017) au Ministre de la Santé (29.08.2017) 

Rougeole 



 

  
777) N° 3165 Yves Cruchten (26.07.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement (30.08.2017) 
Installations de biogaz 

  
778) N° 3194 Nancy Arendt (02.08.2017) au Ministre de l'Environnement (31.08.2017) 

Risques sanitaires et autres liés aux émissions de particules et de NOx par les 
véhicules routiers 

  
779) N° 3177 Josée Lorsché (28.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Sécurité intérieure (01.09.2017) 
Vol de vélos 

  
780) N° 3181 Diane Adehm et Gilles Roth (31.07.2017) au Ministre de la Santé (01.09.2017) 

Délais d'attente aux installations IRM 
  
781) N° 3190 Laurent Mosar (01.08.2017) au Ministre des Finances (01.09.2017) 

Agence bancaire européenne (ABE) 
  
782) N° 3170 Marc Lies (27.07.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de la Fonction 

publique et de la Réforme administrative (04.09.2017) 
Introduction du M-Pass à tarif réduit pour les agents de l'Etat 

  
783) N° 3186 Laurent Mosar (01.08.2017) au Ministre des Finances (04.09.2017) 

Fin de l'argent liquide 
  
784) N° 3197 David Wagner (02.08.2017) au Ministre des Finances (04.09.2017) 

Procédure en matière de législation fiscale 
  
785) N° 3252 Eugène Berger (30.08.2017) au Ministre des Finances (04.09.2017) 

Vente de 90% des parts de la Banque Internationale à Luxembourg 
  
786) N° 3116 Léon Gloden (06.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (05.09.2017) 
Trafic de poids lourd dans le centre de Wasserbillig 

  
787) N° 3130 Martine Hansen (12.07.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse (05.09.2017) 
Produits vendus dans les écoles 

  
788) N° 3137 Martine Mergen (17.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (05.09.2017) 
Classes anglophones au Lycée Michel Lucius 

  
789) N° 3141 Nancy Arendt (17.07.2017) au Ministre des Sports et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (05.09.2017) 
Brevet de natation 

  
790) N° 3209 Gilles Baum (09.08.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (05.09.2017) 
Radars tronçon 

  
791) N° 3136 Gusty Graas (17.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (07.09.2017) 
Trottinettes en libre service 

  
792) N° 3169 Gusty Graas (27.07.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Environnement (07.09.2017) 



 

"Littering" 
  
793) N° 3189 Diane Adehm (01.08.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

(07.09.2017) 
Presse en ligne 

  
794) N° 3198 Alexander Krieps et Edy Mertens (03.08.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

(07.09.2017) 
Travaux préalables à l'installation d'appareils IRM supplémentaires 

  
795) N° 3204 Fernand Kartheiser (07.08.2017) au Ministre de l'Egalité des Chances, Ministre de la 

Santé, Ministre de la Justice et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(07.09.2017) 
Excision 

  
796) N° 3208 André Bauler et Gusty Graas (08.08.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (07.09.2017) 
Marquage routier 

  
797) N° 3089 Max Hahn (21.06.2017) au Ministre de l'Intérieur (08.09.2017) 

Normes de sécurité incendie 
  
798) N° 3159 Diane Adehm et Gilles Roth (25.07.2017) au Ministre de l'Intérieur (08.09.2017) 

Opérations électorales à venir 
  
799) N° 3179 Octavie Modert et Marco Schank (28.07.2017) au Ministre de l'Intérieur (08.09.2017) 

Lignes de bonne conduite administrative dans le secteur communal 
  
800) N° 3187 Roy Reding (01.08.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (08.09.2017) 
Immatriculation d'avions historiques 

  
801) N° 3193 Gusty Graas (01.08.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (08.09.2017) 
Installation de réflecteurs optiques dits "antigibier" 

  
802) N° 3199 David Wagner (04.08.2017) au Ministre des Finances (08.09.2017) 

Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL) 
  
803) N° 3200 Gusty Graas (04.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(08.09.2017) 
Enquête concernant la mort de Monsieur Dag Hammarskjöld 

  
804) N° 3211 Gilles Baum (09.08.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances 

(08.09.2017) 
Législation concernant les débits de boissons 

  
805) N° 3212 Roy Reding (09.08.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 

et solidaire, Ministre de l'Economie et au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
(08.09.2017) 
Immigration 

  
806) N° 3226 Gusty Graas (18.08.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la Santé 

(08.09.2017) 
Cyanobactéries (algues bleues) 

  
807) N° 3258 Martine Hansen (31.08.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la 

Recherche (08.09.2017) 
Nouveau recteur de l'Université du Luxembourg 



 

  
808) N° 3268 Léon Gloden,  Octavie Modert et Françoise Hetto-Gaasch (05.09.2017) au Ministre 

de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (08.09.2017) 
Procession dansante d'Echternach 

  
809) N° 3139 Fernand Kartheiser (17.07.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de l'Environnement (12.09.2017) 
Eoliennes 

  
810) N° 3151 Aly Kaes (20.07.2017) au Ministre de l'Environnement, Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs (12.09.2017) 
Séneçon de Jacob 

  
811) N° 3184 David Wagner (31.07.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure (12.09.2017) 

Collaboration policière du Luxembourg avec l'Allemagne dans le contexte du 
sommet G20 à Hambourg 

  
812) N° 3188 Franz Fayot (01.08.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

(12.09.2017) 
Paquet du Conseil de l'Union européenne relatif à la protection des données 

  
813) N° 3205 Gusty Graas (08.08.2017) au Ministre de la Défense (12.09.2017) 

Film intitulé "The Forest Brothers - Fight for the Baltics" publié par l'OTAN 
  
814) N° 3215 André Bauler (11.08.2017) au Ministre de l'Economie (12.09.2017) 

"Creative industries" 
  
815) N° 3216 Gilles Roth et Laurent Mosar (11.08.2017) au Ministre de l'Intérieur, Ministre de la 

Justice et au Ministre de la Sécurité intérieure (12.09.2017) 
Règlements de police communaux 

  
816) N° 3221 Laurent Mosar (11.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 

au Ministre de la Justice (12.09.2017) 
Incarcération d'un journaliste turco-suédois en Espagne 

  
817) N° 3257 Marcel Oberweis (31.08.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Environnement (12.09.2017) 
Pratique du jet-ski sur la Moselle 

  
818) N° 3280 Laurent Mosar (urgente) (08.09.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre de 

l'Immigration et de l'Asile (12.09.2017) 
Traite des êtres humains 

  
819) N° 3114 Serge Wilmes (04.07.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de l'Environnement (14.09.2017) 
Réhabilitation de l'ancien site industriel "Pulvermühle" 

  
820) N° 3202 Gilles Roth et Diane Adehm (04.08.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement 

supérieur et à la Recherche et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (14.09.2017) 
Gratuité des transports publics pour les étudiants 

  
821) N° 3214 Gusty Graas,  Alexander Krieps et Edy Mertens (10.08.2017) au Ministre de la 

Sécurité sociale et au Ministre de la Santé (14.09.2017) 
Lutte contre la violence verbale et physique dans le milieu hospitalier et 
extrahospitalier 

  
822) N° 3223 Fernand Kartheiser (14.08.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 



 

Ministre de la Culture (14.09.2017) 
Réunions d'information sur la loi relative au RMG 

  
823) N° 3290 Laurent Mosar (14.09.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Immigration 

et de l'Asile (15.09.2017) 
Sans-papiers et Centre de rétention 

  
824) N° 3235 Octavie Modert (21.08.2017) au Ministre des Finances, Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  et au Ministre de la Santé (18.09.2017) 
Taxe sur les produits sucrés 

  
825) N° 3239 Alexander Krieps et Edy Mertens (24.08.2017) au Ministre de la Santé (18.09.2017) 

Extension du parc IRM 
  
826) N° 3246 Laurent Mosar (25.08.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure (18.09.2017) 

Dispositif de sécurité pour la "Schueberfouer" 
  
827) N° 3249 Laurent Mosar (29.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(18.09.2017) 
"Guichets" de pré-examen en Afrique 

  
828) N° 3120 Marcel Oberweis (10.07.2017) au Ministre de l'Economie (19.09.2017) 

Isolation thermique 
  
829) N° 3128 Martine Hansen et Marco Schank (12.07.2017) au Ministre de l'Environnement 

(19.09.2017) 
Déchets de jardin 

  
830) N° 3160 Gilles Roth et Diane Adehm (25.07.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre 

des Finances (19.09.2017) 
Cybercriminalité 

  
831) N° 3203 Serge Wilmes et Laurent Mosar (04.08.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures et au Ministre de l'Economie (19.09.2017) 
Vélos de location mis à disposition par des entreprises chinoises 

  
832) N° 3231 Martine Hansen (21.08.2017) au Ministre de l'Environnement (19.09.2017) 

Protection contre les crues 
  
833) N° 3250 Laurent Mosar (29.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(19.09.2017) 
Eventuelle suspension des droits de vote de la Pologne 

  
834) N° 3254 Gilles Roth et Martine Hansen (30.08.2017) au Ministre de l'Environnement 

(19.09.2017) 
Loup 

  
835) N° 3261 Martine Hansen (01.09.2017) au Ministre de l'Environnement (19.09.2017) 

Loup 
  
836) N° 3163 Nancy Arendt (26.07.2017) au Ministre de l'Intérieur, Ministre de la Défense et au 

Ministre de la Sécurité intérieure (20.09.2017) 
Encadrement psychologique de certaines professions à risque 

  
837) N° 3217 Serge Wilmes (11.08.2017) au Ministre de l'Economie, Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures et au Ministre de la Culture (20.09.2017) 
Mise en valeur du site luxembourgeois du patrimoine mondial de l'UNESCO 

  
838) N° 3240 Josée Lorsché (24.08.2017) au Ministre de la Santé (20.09.2017) 



 

Nombre des nouveaux cas d'infection par le VIH 
  
839) N° 3241 Serge Wilmes et Laurent Mosar (24.08.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (20.09.2017) 
Asile national pour animaux dans le Ban de Gasperich 

  
840) N° 3210 Françoise Hetto-Gaasch (09.08.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement 

supérieur et à la Recherche (21.09.2017) 
Accès des étudiants en médecine aux universités allemandes 

  
841) N° 3222 Henri Kox et Josée Lorsché (11.08.2017) au Ministre de la Santé, Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre 
de l'Environnement (21.09.2017) 
Scandale des oeufs contaminés au Fipronil 

  
842) N° 3247 Franz Fayot (25.08.2017) au Ministre de la Justice (21.09.2017) 

Autorité parentale 
  
843) N° 3152 Aly Kaes (20.07.2017) au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 

(25.09.2017) 
Sécurité routière 

  
844) N° 3175 Gast Gibéryen (28.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (25.09.2017) 
Chantier du tram 

  
845) N° 3196 Serge Wilmes (03.08.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (25.09.2017) 
Récentes discussions autour des véhicules Diesel 

  
846) N° 3201 Diane Adehm et Gilles Roth (04.08.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Economie (25.09.2017) 
Taxe Internet 

  
847) N° 3234 Edy Mertens,  Alexander Krieps et Gusty Graas (21.08.2017) au Ministre de la 

Santé (25.09.2017) 
Vacance des pharmacies 

  
848) N° 3284 Gusty Graas (12.09.2017) au Ministre de l'Intérieur (25.09.2017) 

Listes pour les élections communales 
  
849) N° 3232 Octavie Modert (21.08.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Intérieur 

(26.09.2017) 
Dépôt des candidatures pour les élections communales dans les communes à 
scrutin majoritaire 

  
850) N° 3236 Eugène Berger (21.08.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure (26.09.2017) 

Transports transfrontaliers illégaux de déchets 
  
851) N° 3238 Laurent Mosar (24.08.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de la Justice 

(26.09.2017) 
4e directive anti-blanchiment 

  
852) N° 3243 Félix Eischen (25.08.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

(26.09.2017) 
Fonds national de soutien à la production audiovisuelle 

  
853) N° 3267 Laurent Mosar (04.09.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(26.09.2017) 



 

Turquie 
  
854) N° 3276 Max Hahn et Claude Lamberty (08.09.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (27.09.2017) 
Cruauté envers les animaux 

  
855) N° 3192 Gusty Graas (01.08.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (28.09.2017) 
Télétravail 

  
856) N° 3233 Marc Spautz (21.08.2017) au 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 (28.09.2017) 
Code de bonne conduite de l'ITM 

  
857) N° 3251 Laurent Mosar (29.08.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(28.09.2017) 
Aide de préadhésion pour la Turquie 

  
858) N° 3255 Martine Mergen (30.08.2017) au Ministre de la Santé (28.09.2017) 

Nouveaux cas d'infection au VIH 
  
859) N° 3298 Max Hahn (15.09.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.09.2017) 
Réouverture de la route nationale CR 106 

  
860) N° 3183 Gérard Anzia et Henri Kox (31.07.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs (29.09.2017) 
Usage d'un produit hormonal dans l'élevage de porcs 

  
861) N° 3220 Claude Adam (11.08.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (29.09.2017) 
Personnel de l'Education Différenciée (Ediff) 

  
862) N° 3224 Max Hahn et André Bauler (16.08.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(29.09.2017) 
Effectifs de la Police grand-ducale 

  
863) N° 3230 Gérard Anzia (21.08.2017) au Ministre de l'Environnement (29.09.2017) 

Santé des châtaigniers au Luxembourg 
  
864) N° 3260 Josée Lorsché (01.09.2017) au Ministre de la Santé (29.09.2017) 

Service immunologie du CHL 
  
865) N° 3307 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (urgente) (20.09.2017) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (29.09.2017) 
Aide financière accordée par l'Etat dans le cadre du programme d'éducation 
plurilingue 

  
866) N° 3178 Fernand Kartheiser (28.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse (02.10.2017) 
Livres scolaires 

  
867) N° 3229 Octavie Modert et Marc Spautz (18.08.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (02.10.2017) 
Brevet de maîtrise 

  
868) N° 3265 David Wagner (04.09.2017) au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 

et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (02.10.2017) 



 

Participation au "EU Emergency Trust Fund for Africa" 
  
869) N° 3171 Max Hahn et Claude Lamberty (28.07.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre 

du Développement durable et des Infrastructures (03.10.2017) 
Photovoltaïque 

  
870) N° 3207 Diane Adehm et Gilles Roth (08.08.2017) au Ministre à la Grande Région, Ministre 

de la Famille et de l'Intégration, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (03.10.2017) 
Mobilité transfrontalière 

  
871) N° 3219 Marco Schank (11.08.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de l'Economie (03.10.2017) 
Détachement de travailleurs 

  
872) N° 3161 Diane Adehm et Gilles Roth (25.07.2017) au Ministre des Finances (04.10.2017) 

Logements utilisés en tant que bureaux 
  
873) N° 3263 Alex Bodry (01.09.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances 

(04.10.2017) 
Comptes dormants 

  
874) N° 3266 David Wagner (04.09.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (04.10.2017) 

Dialogue avec le "Ronnen Dësch" 
  
875) N° 3269 Franz Fayot (05.09.2017) au Ministre des Communications et des Médias 

(04.10.2017) 
Radio socio-culturelle 100,7 

  
876) N° 3176 André Bauler (28.07.2017) au Ministre de l'Economie (05.10.2017) 

Construction d'une tour touristique dans l'Oesling 
  
877) N° 3264 André Bauler et Gusty Graas (01.09.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre 

de l'Environnement (05.10.2017) 
Pollution maritime 

  
878) N° 3272 Claudia Dall'Agnol (07.09.2017) au Ministre de la Justice (05.10.2017) 

Voyeurisme 
  
879) N° 3274 Sylvie Andrich-Duval et Gilles Roth (07.09.2017) au Ministre de la Justice 

(05.10.2017) 
Voyeurisme 

  
880) N° 3112 Marc Lies (04.07.2017) au Ministre du Logement (06.10.2017) 

"Klimabank" et certification de la durabilité de logement LENOZ 
  
881) N° 3123 David Wagner (10.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (06.10.2017) 
Fermeture annoncée du restaurant à la Gare de Luxembourg-Ville 

  
882) N° 3125 Roy Reding (11.07.2017) au Vice-Premier Ministre  et au Ministre de l'Economie 

(06.10.2017) 
Terrain pour la construction d'un centre de données 

  
883) N° 3155 Laurent Mosar (24.07.2017) au Ministre de l'Economie, Ministre des Finances, 

Ministre de l'Environnement et au Vice-Premier Ministre  (06.10.2017) 
Implantation de Google au Luxembourg 

  
884) N° 3174 Gast Gibéryen (28.07.2017) au Vice-Premier Ministre , Ministre des Finances et au 



 

Ministre de l'Economie (06.10.2017) 
Conséquences d'une éventuelle implantation de Google au Luxembourg 

  
885) N° 3206 Octavie Modert (08.08.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Logement (06.10.2017) 
Paquet "Klimabank an nohaltegt Wunnen" 

  
886) N° 3270 Octavie Modert et Laurent Mosar (05.09.2017) au Ministre des Communications et 

des Médias, Ministre des Finances, Ministre de l'Economie et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat  (06.10.2017) 
Implantation de Google au Luxembourg 

  
887) N° 3297 Max Hahn et Claude Lamberty (15.09.2017) au Ministre des Sports (06.10.2017) 

Candidature conjointe des pays du Benelux pour les Jeux Olympiques d'été de 2032 
  
888) N° 3134 Franz Fayot (13.07.2017) au Ministre de l'Intérieur, Ministre des Finances et au 

Ministre du Logement (09.10.2017) 
Mésaffectation de logements à des fins professionnelles 

  
889) N° 3143 Martine Hansen (18.07.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Environnement (09.10.2017) 
Utilisation des surfaces agricoles 

  
890) N° 3144 André Bauler (19.07.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse (09.10.2017) 
Besoins en personnel de l'Education nationale 

  
891) N° 3227 Fernand Kartheiser (18.08.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse (09.10.2017) 
Coûts de la garde d'enfants 

  
892) N° 3237 Martine Hansen (23.08.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (09.10.2017) 
Réforme de la formation professionnelle 

  
893) N° 3244 Emile Eicher (25.08.2017) au Ministre de l'Intérieur (09.10.2017) 

Convention collective pour les salariés du secteur d'aide et de soins et du secteur 
social 

  
894) N° 3245 Serge Wilmes (25.08.2017) au Ministre de la Culture (09.10.2017) 

Reconnaissane de la culture de la fête foraine en tant que patrimoine national 
  
895) N° 3256 Laurent Mosar (30.08.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (09.10.2017) 

Harmonisation de la taxation des entreprises 
  
896) N° 3259 Roy Reding (30.08.2017) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du Logement 

(09.10.2017) 
Droit de préemption des communes 

  
897) N° 3273 Josée Lorsché (07.09.2017) au Ministre de la Santé (09.10.2017) 

Prévention du suicide 
  
898) N° 3278 Laurent Zeimet (08.09.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Intérieur (09.10.2017) 
Calcul du prix de l'eau pour le secteur Horeca 

  
899) N° 3279 Laurent Mosar (08.09.2017) au Ministre des Finances (09.10.2017) 

"Code de conduite (fiscalité des entreprises)" du Conseil de l'Union européenne 
  



 

900) N° 3299 Françoise Hetto-Gaasch (15.09.2017) au Ministre de l'Intérieur (09.10.2017) 
Participation de ressortissants étrangers aux élections communales 

  
901) N° 3300 Léon Gloden et Laurent Mosar (15.09.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(09.10.2017) 
Vague de violence dans le pays 

  
902) N° 3309 Marc Spautz (21.09.2017) au Ministre de la Santé (09.10.2017) 

Molécule EBC-46 
  
903) N° 3218 André Bauler (11.08.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse (10.10.2017) 
Nouveau lycée à Clervaux 

  
904) N° 3225 Marco Schank et Martine Hansen (16.08.2017) au Ministre de l'Economie et au 

Ministre de l'Environnement (10.10.2017) 
Accès touristique au Lac de la Haute-Sûre 

  
905) N° 3262 Martine Hansen (01.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (10.10.2017) 
Manque de personnel dans l'enseignement fondamental 

  
906) N° 3277 Marc Lies et Jean-Marie Halsdorf (08.09.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

(10.10.2017) 
Utilisation d'injections d'acide hyaluronique dans le traitement de l'arthrose du genou 

  
907) N° 3304 Gilles Roth et Diane Adehm (18.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (10.10.2017) 
Transport scolaire pour la rentrée 2017-2018 
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Urgence reconnue 
 
 



 

 
Session ordinaire 2016-2017 

  
  
 
1) N° 2465 David Wagner (13.10.2016) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Expulsion de 20 personnes de nationalité afghane 
  
2) N° 2629 Marc Lies et Diane Adehm (09.12.2016) au Ministre de l'Environnement 

Pollution du cours d'eau "Drosbach" 
  
3) N° 2766 Fernand Kartheiser (14.02.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Utilisation du "European Train Control System" 

  
4) N° 2830 Martine Mergen (10.03.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Environnement 
Permis de chasser 

  
5) N° 2875 Gérard Anzia et Claude Adam (29.03.2017) au Ministre de la Culture 

Démolition de deux maisons à valeur patrimoniale 
  
6) N° 2909 Martine Hansen (07.04.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Session d'été des examens de fin d'études secondaires 

  
7) N° 2946 Gilles Roth et Diane Adehm (28.04.2017) au Ministre des Finances 

Cession d'actions dans la Banque Internationale à Luxembourg 
  
8) N° 3280 Laurent Mosar (08.09.2017) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Immigration 

et de l'Asile 
Traite des êtres humains 

  
9) N° 3307 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (20.09.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Aide financière accordée par l'Etat dans le cadre du programme d'éducation 
plurilingue 

  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urgence non-reconnue 
 
 



 

 
  
1) N° 2555 Gilles Roth et Diane Adehm (12.11.2016) au Ministre des Finances 

Transfert de données de clients de la BCEE par l'administration fiscale allemande au 
fisc belge 

  
2) N° 2616 Marc Angel (05.12.2016) au Ministre des Finances, Ministre de la Défense et au 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Plan d'action européen de la défense 

  
3) N° 2648 Octavie Modert et Martine Mergen (23.12.2016) au Ministre des Finances et au 

Ministre de l'Economie 
Augmentation des tarifs de la POST 

  
4) N° 2653 Sylvie Andrich-Duval (05.01.2017) au Ministre de la Santé 

Médicament "Uvestérol D" 
  
5) N° 2693 Marc Lies (23.01.2017) au Ministre du Logement 

Fonds pour le Développement du Logement et de l'Habitat 
  
6) N° 2755 Josée Lorsché et Henri Kox (09.02.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Environnement 
Modification notable des modalités d'exploitation pour une vingtaine de réacteurs 
nucléaires français 

  
7) N° 2815 David Wagner (07.03.2017) au Ministre des Finances 

Collaboration avec la commission d'enquête PANA du Parlement européen 
  
8) N° 2833 Gilles Roth et Claude Wiseler (13.03.2017) au Ministre des Finances 

Echange de courriels entre le Ministère des Finances et une personne citée par la 
commission d'enquête Panama Papers du Parlement européen (commission PANA) 

  
9) N° 2839 Marc Spautz et Gilles Roth (15.03.2017) au Ministre des Finances 

Article paru ce matin dans le quotidien allemand "Süddeutsche Zeitung" 
  
10) N° 2927 Fernand Kartheiser (18.04.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Référendum en Turquie 

  
11) N° 2951 Gilles Roth et Diane Adehm (02.05.2017) au Ministre de la Justice 

Récente alerte à la bombe 
  
12) N° 2963 Gilles Roth et Diane Adehm (05.05.2017) au Ministre des Finances 

Obligation de tenir une comptabilité en partie double 
  
13) N° 2969 Marc Spautz (09.05.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Lycée Hubert Clément d'Esch-sur Alzette 

  
14) N° 2977 André Bauler (10.05.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Inspection du travail et de mines 

  
15) N° 2992 Octavie Modert (15.05.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de 

la Culture 
Commande musicale pour la Fête nationale 2017 

  
16) N° 3045 Françoise Hetto-Gaasch (01.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 



 

Enseignants brevetés 
  
17) N° 3046 Martine Hansen (01.06.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Diplômes des examens de fin d'études 

  
18) N° 3079 Roy Reding (16.06.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Compétences linguistiques du futur directeur de l'Université du Luxembourg 

  
19) N° 3111 Roy Reding (04.07.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 

Communications et des Médias 
Perte de communication avec un satellite de la SES 

  
20) N° 3252 Eugène Berger (30.08.2017) au Ministre des Finances 

Vente de 90% des parts de la Banque Internationale à Luxembourg 
  
21) N° 3317 Martine Hansen (27.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Diplômes de fin d'études secondaires 

  
22) N° 3321 Marc Lies (28.09.2017) au Ministre du Logement 

Fonds du Logement 
 

23) N° 3342 Fernand Kartheiser (06.10.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Sécession 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaires européennes 
 
 
 



 

Avis motivés 

 

 

Avis motivé sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour 
l'impôt sur les sociétés et de la proposition de directive du Conseil concernant une assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) - COM(2016) 685 et COM(2016) 
683 

 

 

Avis politiques 

 

Avis politique sur la résolution relative à la proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil établissant le code des communications électroniques européen - COM (2016) 
590 

 

 


