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Total de toutes les réunions 781 

Séances publiques 59  
Bureau  33   
Conférence des Présidents 27  
Réunions de commissions et groupes de travail  662   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durée totale des séances publiques 220 heures 11 minutes   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de loi déposés 174   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de loi évacués 190  

Projets de loi adoptés en 1er vote constitutionnel 182  
Projets de loi retirés 8  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de loi déposées 4   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de loi évacuées 6  

Proposition de loi évacuée conjointement avec un autre projet 1  
Proposition de loi rejetée 1  
Propositions de loi retirées 4  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proposition de révision de la Constitution de loi évacuée 1  

Proposition de révision de la Constitution adoptée 1  
en 2d vote constitutionnel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de règlement grand-ducaux déposés 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de règlement grand-ducaux avisés  8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés 5   
déposées   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés  5  
évacuées   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Motions adoptées (liées à un dossier)  21   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Motions adoptées (non-liées à un dossier)  2  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Résolutions adoptées (liées à un dossier) 3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Résolutions adoptées (non-liées à un dossier) 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heures d’actualité 9  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interpellations 2  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Débats de consultation 5  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Débats d'orientation 3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Déclarations gouvernementales (suivies d’un débat) 4  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Divers déposés 2   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Divers évacués 2  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heures de questions au Gouvernement   7 heures et 63 questions 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questions élargies 7    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questions parlementaires  740   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réponses aux questions parlementaires  744   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questions urgentes 43   

Urgence reconnue 20   
Urgence non-reconnue 23   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Total de toutes les réunions 
Séances publiques 

Bureau 
Conférence des Présidents 

Réunions de commissions et groupes de travail



Total de toutes les réunions : 
  

781 

Bureau : 
  

33 

Conférence des Présidents : 
  

27 

Séances publiques : 
  

59 

Total Commissions : 
  

662 

 
Commission des Comptes 
  

1 

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

10 

Commission des Pétitions 
  

28 

Commission du Règlement 
  

7 

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

65 

Commission des Affaires intérieures 
  

13 

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

16 

Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 
  

14 

Commission de la Culture 
  

21 

Commission du Développement durable 
  

37 

Commission de l'Economie 
  

32 

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

43 

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

42 



Commission de l'Environnement 
  

32 

Commission de la Famille et de l'Intégration 
  

17 

Commission des Finances et du Budget 
  

56 

Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
  

11 

Commission de la Force publique 
  

11 

Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
  

20 

Commission juridique 
  

47 

Commission du Logement 
  

16 

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

42 

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

34 

Groupe de Travail "Conférence des Présidents des Commissions permanentes" 
  

1 

Commission "Toutes les Commissions Parlementaires" 
  

2 

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

10 

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

8 

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

1 

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

1 

Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée Interparlementaire Benelux 
  

9 

Délégation luxembourgeoise auprès du Conseil Parlementaire Interrégional (CPI) 
  

6 



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

6 

Comité permanent du Conseil Parlementaire Interrégional (CP CPI) 
  

1 

Commission 4 du Conseil Parlementaire Interrégional (C4 CPI) 
  

2 

Total des Réunions de Commissions 662 
 

 



Session ordinaire 2017-2018

1 re séance 10.10.2017 15:00 15:24 0:24
2 e séance 11.10.2017 14:01 16:14 2:13
3 e séance 12.10.2017 14:01 14:24 0:23

Total: 3:00

4 e séance 14.11.2017 14:32 17:13 2:41
5 e séance 15.11.2017 14:03 18:08 4:05
6 e séance 16.11.2017 14:03 20:43 6:40
7 e séance 28.11.2017 14:31 18:09 3:38

Total: 17:04

Décembre 2017 :
8 e séance 05.12.2017 14:32 19:22 4:50
9 e séance 06.12.2017 14:03 18:22 4:19

10 e séance 12.12.2017 14:32 15:27 0:55
11 e séance 13.12.2017 9:01 12:58 3:57
12 e séance 13.12.2017 14:18 18:25 4:07
13 e séance 14.12.2017 9:05 11:37 2:32
14 e séance 14.12.2017 14:02 19:34 5:32

Total: 26:12

Janvier 2018 :
15 e séance 16.01.2018 14:33 19:41 5:08
16 e séance 17.01.2018 14:03 19:13 5:10

Total: 10:18

Février 2018 :
17 e séance 06.02.2018 14:35 19:11 4:36
18 e séance 07.02.2018 14:03 19:01 4:58
19 e séance 08.02.2018 14:04 16:19 2:15
20 e séance 27.02.2018 14:32 18:47 4:15
21 e séance 28.02.2018 14:03 17:55 3:52

Total: 19:56

Mars 2018 :
22 e séance 01.03.2018 14:03 18:47 4:44

Début de 
la séance

Fin de la 
séance

Durée de la 
séance

Octobre 2017 : 

Novembre 2017 :



23 e séance 13.03.2018 14:34 17:45 3:11
24 e séance 14.03.2018 14:09 18:15 4:06
25 e séance 15.03.2018 15:04 18:34 3:30
26 e séance 20.03.2018 14:33 17:33 3:00
27 e séance 21.03.2018 14:05 17:45 3:40
28 e séance 22.03.2018 14:03 18:07 4:04

Total: 26:15

Avril 2018 :
29 e séance 17.04.2018 14:34 18:45 4:11
30 e séance 18.04.2018 14:03 19:51 5:48
31 e séance 19.04.2018 14:03 18:57 4:54
32 e séance 24.04.2018 14:30 15:24 0:54
33 e séance 25.04.2018 8:34 12:01 3:27
34 e séance 25.04.2018 14:01 19:48 5:47
35 e séance 26.04.2018 9:04 12:14 3:10
36 e séance 26.04.2018 14:03 19:08 5:05

Total: 33:16

Mai 2018 :
37 e séance 15.05.2018 14:34 19:04 4:30
38 e séance 16.05.2018 14:04 17:40 3:36

Total: 8:06

Juin 2018 :
39 e séance 06.06.2018 14:00 17:53 3:53
40 e séance 12.06.2018 14:32 18:29 3:57
41 e séance 13.06.2018 14:02 18:22 4:20
42 e séance 14.06.2018 14:03 19:39 5:36
43 e séance 26.06.2018 14:31 17:20 2:49
44 e séance 27.06.2018 14:02 18:07 4:05
45 e séance 28.06.2018 14:02 17:12 3:10

Total: 27:50

Juillet 2018 :
46 e séance 03.07.2018 14:32 19:30 4:58
47 e séance 04.07.2018 14:02 16:39 2:37
48 e séance 05.07.2018 14:02 16:39 2:37
49 e séance 10.07.2018 14:30 20:03 5:33
50 e séance 11.07.2018 14:02 16:43 2:41
51 e séance 12.07.2018 14:02 16:12 2:10
52 e séance 17.07.2018 14:33 17:32 2:59
53 e séance 18.07.2018 14:03 18:16 4:13
54 e séance 19.07.2018 14:02 16:56 2:54
55 e séance 24.07.2018 14:33 19:05 4:32



56 e séance 25.07.2018 9:00 12:52 3:52
57 e séance 25.07.2018 14:01 17:00 2:59
58 e séance 26.07.2018 11:06 12:09 1:03
59 e séance 26.07.2018 14:03 19:09 5:06

Total: 48:14

TOTAL: 220:11



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de loi déposés  
 
 

 



 

 
Session ordinaire 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
  
1) 7194 Projet de loi portant mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/2365 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la 
transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et 
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification : 
1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 
placement collectif ; 
2. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs ; et 
3. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 10.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
2) 7195 Projet de loi portant : 

1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le 
marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 
2007/64/CE ; et  
2° modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de 
paiement 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 10.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
3) 7200 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour 

l'exercice 2018 et modifiant : 
1° le Code de la sécurité sociale ; 
2° le Code du Travail ; 
3° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession ; 
4° la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs ; 
5° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; 
6° la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ; 
7° la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial ; 
8° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des 
contributions directes ; 
9° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
10° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale 
des finances ; 
11° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 
12° 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 ;  
13° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux 
établissements publics dénommés 1) Centres, foyers et services pour 
personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 
14° la loi modifiée du 9 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie 
de l'Etat ; 
15° la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et 
des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002 ; 
16° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 
17° 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 
manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 
18° la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la 
gouvernance des finances publiques ; 
19° la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange 



 

de renseignements sur demande en matière fiscale ; 
20° la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement 
durable des zones rurales ;  
21° la loi du 29 juin 2016 portant modification d'une disposition en matière 
d'impôts directs ; 
22° la loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale 
des communes 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 11.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
4) 7201 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 

2017-2021 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 11.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
5) 7196 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat sur les relations et la 

coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la 
Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles, le 5 octobre 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 16.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
6) 7197 Projet de loi portant approbation du Protocole sur les privilèges et immunités de 

la juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles, le 29 juin 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 18.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
7) 7198 Projet de loi modifiant 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 20.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
8) 7199 Projet de loi 

portant mise en oeuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations 
clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur 
l'assurance et portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 
concernant les organismes de placement collectif 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 25.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
9) 7202 Projet de loi portant modification de l'article 12 de la loi modifiée du 28 avril 

1998 portant 
a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 
b) modification de l'article 5 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de 
travail; 
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des 
traitements des fonctionnaires de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre de la Culture, Monsieur Dan Kersch, 
Ministre de l'Intérieur, le 31.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

  
10) 7203 Projet de loi complétant le Nouveau Code de procédure civile en vue de 

l'introduction d'un titre VIIbis relatif à la conversion de l'ordonnance européenne 
de saisie conservatoire des comptes bancaires émise sur base du règlement 
(UE) N° 655/2014 en saisie exécutoire des comptes bancaires 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 06.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 
  
11) 7204 Projet de loi portant 1) introduction en droit luxembourgeois de l'infraction de la 

mise en danger délibérée d'autrui ; 2) modification du Code pénal ; 3) 
modification du Code de procédure pénale 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 06.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
12) 7205 Projet de loi concernant certaines modalités d'application et les sanctions du 

règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la 
propagation des espèces exotiques envahissantes 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
07.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
13) 7206 Projet de loi portant modification 

1° du Code de la sécurité sociale ;  
2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental ;  
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de 
l'enseignement fondamental ;  
4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à 
caractère personnel concernant les élèves ;  
5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation 
de l'Education nationale ; 
6° de la loi du 29 juin 2017 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'Education »; 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'Education nationale 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 07.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
14) 7207 Projet de loi instaurant un régime d'aide dans le contexte du système d'échange 

de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 08.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
15) 7208 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 

6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès 
des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et modifiant 
1. la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans 
le domaine fiscal ; 
2. la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration 
(NCD), et 
3. la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays 



 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 08.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
16) 7209 Projet de loi portant sur la construction du prolongement de la ligne de tramway 

à Luxembourg entre la Gare Centrale et la station Cloche d'Or 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 14.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
17) 7210 Projet de loi portant sur la construction du prolongement de la ligne de tramway 

à Luxembourg entre de Circuit de la Foire internationale et l'aéroport du Findel 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 14.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
18) 7211 Projet de loi relatif à la rénovation et extension du Lycée classique de Diekirch - 

annexe Mersch 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 14.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
19) 7214 Projet de loi portant modification de l'article 99 de la loi communale modifiée du 

13 décembre 1988 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 01.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

  
20) 7215 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances et 
modifiant la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 06.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
21) 7216 Projet de loi instituant un Registre des fiducies et portant transposition de 

l'article 31 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 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 06.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
22) 7217 Projet de loi instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 

1° transposition des dispositions de l'article 30 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, 
telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du 
Conseil du 30 mai 2018; 
2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre 
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels 
des entreprises 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 06.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
23) 7218 Projet de loi relative à des mesures macroprudentielles portant sur les crédits 

immobiliers résidentiels et portant modification de: 



 

- la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 
- la loi du 1er avril 2015 portant création d'un comité du risque systémique et 
modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à 
la Banque centrale du Luxembourg 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 11.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
24) 7219 Projet de loi 

1° concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement 
(CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces 
de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; 
2° abrogeant les articles 2 à 12 de la loi modifiée du 19 février 1975 portant 
approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington, le 3 
mars 1973 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
13.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
25) 7220 Projet de loi portant modification 

1° du Code pénal ; 
2° du Code de procédure pénale ; 
3° du Nouveau Code de procédure civile ; 
4° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la 
navigation aérienne ; 
5° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 
6° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 
7° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention 
des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant 
la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses 
et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines 
dispositions du Code d'instruction criminelle ; 
8° de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention du 
Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 
confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ; 2. 
modification de certaines dispositions du code pénal; 3. modification de la loi du 
17 mars 1992 1. portant approbation de la Convention des Nations-Unies 
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à 
Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la 
toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code 
d'instruction criminelle,  
en vue d'adapter le régime de confiscation 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 14.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
26) 7221 Projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation 

avec un accident nucléaire et modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à 
la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages environnementaux 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
18.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
27) 7222 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux 

traitements de données à caractère personnel concernant les élèves 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 



 

et de la Jeunesse, le 18.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
28) 7223 Projet de loi portant modification de la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la 

procédure applicable à l'échange de renseignements sur demande en matière 
fiscale 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 19.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
29) 7224 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de 

Luxembourg et la République de Lituanie sur les transferts statistiques 
d'énergie produite à partir de sources renouvelables afin de respecter les 
objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Vilnius, le 26 octobre 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 20.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
30) 7225 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de 

Luxembourg et la République d'Estonie sur l'établissement d'un cadre pour le 
transfert statistique d'énergie produite à partir de sources renouvelables afin de 
respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Tallinn, le 7 
novembre 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 20.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
31) 7226 Projet de loi portant approbation de la "Convention between the Grand Duchy of 

Luxembourg and the Republic of Cyprus for the elimination of double taxation 
with respect to taxes on income and on capital and the prevention of tax 
evasion and avoidance", faite à Nicosie, le 8 mai 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 20.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
32) 7228 Projet de loi portant modification 

1° de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; 
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 ; 
et 
3° de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la 
publicité trompeuse et comparative 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 22.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
33) 7230 Projet de loi portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des 

domaines et de la TVA et modifiant 
1° la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement ; 
2° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte 
perception des droits d'enregistrement et de succession ;  
3° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 11.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
34) 7231 Projet de loi relative à la promotion de la langue luxembourgeoise et portant 

modification  
1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels 
de l'Etat ; 
2° 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 ; 
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'Etat ; 
4° de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des 
dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 11.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
35) 7232 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au 

secteur financier en vue de l'introduction de lettres de gage portant sur les 
énergies renouvelables 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 12.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
36) 7233 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de 

l'infrastructure ferroviaire 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 19.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
37) 7234 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de 

l'infrastructure ferroviaire 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 19.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
38) 7235 Projet de loi portant approbation de l'Accord de coopération entre l'Union 

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, 
d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, fait à 
Bruxelles, le 18 décembre 2013 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
39) 7236 Projet de loi instituant un défenseur des droits de l'enfant, appelé 

«Ombudsman/fra fir Kanner a Jugendlecher» et portant modification 1. 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 ; 2. de la loi modifiée du 16 
décembre 2008 relative à l'aide à l'Enfance et 3. de la loi concernant le Budget 
des recettes et des dépenses de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 25.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
40) 7237 Projet de loi sur la protection des sols et la gestion des sites pollués et modifiant 

1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, 2. la loi 
modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, 3. la loi modifiée du 
21 mars 2012 relative aux déchets, 4. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant 
institution d'un fonds pour la protection de l'environnement et 5. loi modifiée du 
20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne 
la prévention et la réparation des dommages environnementaux 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
26.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
41) 7238 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre 

circulation des personnes et de l'immigration 



 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, le 
29.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  
42) 7239 Projet de loi portant modification de la loi du 21 mars 2005 autorisant 

l'acquisition d'un avion de transport militaire A400M 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 29.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
43) 7240 Projet de loi portant création d'un lycée à Mondorf-les-Bains et modification 

1° de la loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster ; 
2° de loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux ; 
3° de loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale 
publique à Differdange ; 
4° de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des 
dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 31.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
44) 7241 Projet de loi portant approbation de projet de loi portant approbation de l'Accord 

entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et les Gouvernements 
des États du Benelux relatif à l'exemption de l'obligation de visa pour les 
titulaires de passeports de service, fait à Bruxelles, le 23 novembre 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 02.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
45) 7242 Projet de loi portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le 

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 
République populaire de Chine, fait à Pékin, le 27 novembre 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
46) 7243 Projet de loi  

1° fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; et 
2° modifiant la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la 
navigation 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 06.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
47) 7244 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de 

l'infrastructure ferroviaire 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 12.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
48) 7245 Projet de loi portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et 

employés de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 12.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

  
49) 7246 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant 

le statut général des fonctionnaires communaux 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 14.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 



 

  
50) 7248 Projet de loi portant modification de la loi du 20 mai 2014 relative au 

financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les 
services de sécurité et de secours luxembourgeois en vue du financement des 
travaux d'extension et de perfectionnement du Réseau national intégré de 
radiocommunication pour les services de sécurité et de secours 
luxembourgeois 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 23.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
51) 7249 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur 

la valeur ajoutée aux fins de transposer l'article 1er de la directive (UE) 
2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE 
et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière 
de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux 
ventes à distance de biens 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 23.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
52) 7250 Projet de loi portant exécution, en matière fiscale, des dispositions 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 et abrogeant la 
directive 95/46/CE et portant modification: 
1) de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») ; 
2) de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative 
dans le domaine fiscal ; 
3) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration 
(NCD) ; 
4) de la loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 23.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
53) 7251 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de 

chambres professionnelles à base élective 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 26.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
54) 7252 Projet de loi portant modification 1)  de la loi modifiée du 7 novembre 1996 

portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, 2) de la loi modifiée 
du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions 
administratives 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 26.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
55) 7253 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de 

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 26.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
56) 7254 Projet de loi portant transposition de la directive 2016/2370 du Parlement 

européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE 
en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport 
de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire 
; et abrogeant 
1. la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire ; 
2. la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son 
utilisation ; et 



 

3. la loi du 3 août 2010 relative à la régulation du marché ferroviaire 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 27.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
57) 7255 Projet de loi sur les forêts 

Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
28.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
58) 7256 Projet de loi portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité 

luxembourgeoise 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 01.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
59) 7258 Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 25 février 1979 

concernant l'aide au logement, 2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur 
le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, et 
3) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration 
des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre du Logement, le 07.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
60) 7259 Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale en ce qui 

concerne la fouille de personnes ; et modifiant la loi sur la Police grand-ducale 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 13.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
61) 7260 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat global et renforcé 

entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique 
et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait 
à Bruxelles, le 24 novembre 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 13.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
62) 7261 Projet de loi portant approbation de l'Accord-cadre entre l'Union européenne et 

ses Etats membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part, fait à Manille, le 7 
août 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 13.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
63) 7262 Projet de loi portant modification de la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à 

disposition sur le marché d'articles pyrotechniques 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 15.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
64) 7263 Projet de loi approuvant la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la 

dix-huitième reconstitution des ressources de l'Association internationale de 
développement 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 16.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
65) 7264 Projet de loi autorisant le Gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un 

satellite et son segment sol destinés à l'observation de la Terre 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 19.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  



 

66) 7265 Projet de loi portant : 1. introduction de stages pour élèves et étudiants ; 2. 
modification du Code du travail 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 19.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
67) 7266 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation 

du marché de l'électricité 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 19.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
68) 7268 Projet de loi portant modification 

1° du Code du travail ; 
2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail 
; 
3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 22.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
69) 7269 Projet de loi complétant le Code du travail en portant création d'une activité 

d'assistance à l'inclusion dans l'emploi pour les salariés handicapés et les 
salariés en reclassement externe 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
23.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  
70) 7270 Projet de loi portant approbation de la Convention sur l'immatriculation des 

objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, faite à New-York, le 12 
novembre 1974 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 26.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
71) 7271 Projet de loi relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés 

publics 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 27.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

  
72) 7272 Projet de loi relatif au réaménagement des bâtiments existants et à l'extension 

de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 27.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
73) 7273 Projet de loi relatif aux contrôles officiels des produits agricoles 

Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 28.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
74) 7275 Projet de loi modifiant 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 11.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
75) 7276 Projet de loi instituant un régime de protection de la jeunesse et portant 



 

modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 13.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
76) 7277 Projet de loi portant approbation de la Convention de coopération entre le 

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en matière de 
médicaments et de produits de santé, fait à Luxembourg, le 17 janvier 2018 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 13.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
77) 7278 Projet de loi modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 

concernant la taxe sur la valeur ajoutée 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 13.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
78) 7279 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 la mise en oeuvre de la Directive (UE) 
2015/2436, fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 13.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
79) 7280 Projet de loi relatif à la construction d'une maison de soins à Differdange et 

portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de 
deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour 
personnes âgées; 2) Centres de gériatrie 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
17.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  
80) 7281 Projet de loi portant modification de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation 

du Service de renseignement de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 17.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
81) 7282 Projet de loi relatif au réaménagement de l'échangeur de Dudelange-Burange 

situé sur l'Autoroute A13 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 18.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
82) 7283 Projet de loi portant modification :  

1° de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de 
santé de Mondorf-les-Bains ; 
2° de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de 
certaines professions de santé ; 
3° de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ; 
4° de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de 
psychothérapeute 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 18.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
83) 7284 Projet de loi relatif à l'aménagement du contournement routier de Bascharage 

et portant modification de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la 
création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 18.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 
  
84) 7285 Projet de loi relatif à la réalisation du pôle d'échange Howald et du 

réaménagement de la rue des Scillas 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 18.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
85) 7286 Projet de loi autorisant l'État à participer au financement des travaux de 

construction du « Südspidol » 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 18.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
86) 7287 Projet de loi modifiant :  

1° le Code de procédure pénale ; 
2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
3° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment 
et contre le financement du terrorisme ;  
4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 
afin de porter organisation de la Cellule de renseignement financier (CRF) 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 23.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
87) 7288 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant 

réglementation de la pêche dans les eaux intérieures 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
23.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
88) 7289 Projet de loi portant sur la durée de travail des salariés occupés dans les 

secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture et portant 
modification du Code du travail 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 23.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
89) 7290 Projet de loi portant modification des articles L.413-1, L.414-14, L.414-15 et 

L.416-1 du Code du travail 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 23.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
90) 7291 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au 

développement durable des zones rurales 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 24.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
91) 7292 Projet de loi  

1° portant approbation du Protocole d'accord entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif au 
renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers, fait à 
Paris, le 20 mars 2018 ; 
2° relative à la participation de l'Etat luxembourgeois au financement des 
travaux d'infrastructure réalisés sur le territoire français entre Metz et la frontière 
franco-luxembourgeoise à Zoufftgen 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 26.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 

 
  
92) 7293 Projet de loi portant modification 

1° du Code du travail ; 
2° de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 
3° de la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la 
formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues 
Luxembourg ; 
4° de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement ; 
5° de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la 
recherche dans le secteur public ; 
6° de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et 
modifiant certaines dispositions du Code civil ; 
7° de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 27.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
93) 7294 Projet de loi portant approbation de l'Accord complémentaire entre l'Etat du 

Grand-Duché de Luxembourg et l'Organisation européenne des brevets 
concernant l'inviolabilité des archives de l'Organisation européenne des 
brevets, fait à Luxembourg, le 5 mars 2018 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 30.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
94) 7295 Projet de loi portant approbation de la révision 3, entrée en vigueur le 14 

septembre 2017, de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes 
d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des 
équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et 
approuvé par la loi du 1er août 1971 (Accord concernant l'adoption de 
Règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues 
et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les 
véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des 
homologations délivrées conformément à ces Règlements) 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 30.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
95) 7296 Projet de loi portant modification de l'article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 

2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 30.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

  
96) 7301 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une 

Ecole de la 2e Chance 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 08.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
97) 7302 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la 

jeunesse 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 08.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
98) 7303 Projet de loi 

1° portant sur l'organisation et le fonctionnement du Lycée technique hôtelier 
Alexis Heck et  



 

2° modifiant la dénomination du lycée 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 08.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
99) 7304 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant 

création d'un lycée-pilote 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 08.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
100) 7305 Projet de loi  

1° relative à la mise en application du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 
24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de 
la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des 
décisions en matière de régimes matrimoniaux et du règlement (UE) 2016/1104 
du Conseil du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans 
le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de 
l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats 
enregistrés ; et 
2° modifiant le Nouveau Code de procédure civile en y ajoutant un article 685-
2ter 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 11.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
101) 7306 Projet de loi portant : 

1. transposition de la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui 
concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en 
cas d'insolvabilité et modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 
relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises 
d'investissement ; et 
2. modification de diverses dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 
relative au secteur financier 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
102) 7307 Projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et 

commerciale portant modification : 
1° du Nouveau Code de procédure civile 
2° du Code du travail 
3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en 
cassation 
4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 14.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
103) 7309 Projet de loi portant modification 

1. du Code du travail ; 
2. du Code de la sécurité sociale 
3. de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code 
de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et 
externe 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 28.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
104) 7310 Projet de loi portant réforme du notariat en modifiant la loi modifiée du 9 

décembre 1976 relative à l'organisation du notariat 



 

Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 28.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
105) 7311 Projet de loi modifiant 

1° le Code du travail ; et 
2° le Code de la Sécurité sociale 
en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail 
en cas d'incapacité de travail prolongée 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
29.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
106) 7312 Projet de loi portant approbation du Protocole pour éliminer le commerce illicite 

des produits du tabac, fait à Séoul, le 12 novembre 2012 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 30.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
107) 7313 Projet de loi portant approbation  

1° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République d'Arménie relatif à des services aériens, fait à 
Luxembourg, le 8 décembre 2015 ; 
2° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République du Cameroun relatif au transport aérien, fait à 
Luxembourg, le 26 janvier 2016 ; 
3° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République de Colombie relatif à des services aériens, fait 
à New York, le 22 septembre 2017 ; 
4° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, relatif au transport aérien, fait 
à Luxembourg, le 4 février 2016 ; 
5° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à des services aériens, 
fait à Astana, le 21 mai 2015 ; 
6° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la Mongolie relatif à des services aériens, fait à Leipzig, le 
1er juin 2017 ; 
7° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République du Niger relatif au transport aérien, fait à 
Niamey, le 8 février 2018 ; 
8° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement du Turkménistan relatif à des services aériens, fait à Ashgabat, 
le 6 septembre 2016 ; 
9° de l' "Agreement between the Government of the Grand Duchy of 
Luxembourg and the Government of the Republic of Zambia on air services", 
fait à Luxembourg, le 29 février 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 30.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
108) 7314 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement 

européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à 
assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes 
d'information dans l'Union européenne et modifiant  
1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies 
de l'Information de l'Etat et  
2° la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la 
Protection nationale 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 06.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

 
  
109) 7252A Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant 

organisation des juridictions de l'ordre administratif 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 11.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
110) 7252B Projet de loi portant modification 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 11.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
111) 7315 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
112) 7316 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la 

police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la 
construction d'une nouvelle aérogare 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 12.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
113) 7317 Projet de loi sur les activités spatiales et portant modification de la loi modifiée 

du 9 juillet 1937 sur l'impôt sur les assurances 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
12.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

  
114) 7318 Projet de loi  

1) transposant la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 
établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont 
une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur; 
2) modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le 
revenu;  
3) modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt 
commercial (« Gewerbesteuergesetz »); 
4) modifiant la loi d'adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« 
Steueranpassungsgesetz »); 
5) modifiant la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« 
Abgabenordnung ») 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 19.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
115) 7319 Projet de loi portant modification : 

1. du Code du travail 
2. du Code de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du 
travail et des mines 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 20.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
116) 7320 Projet de loi portant modification: 

1° du Code pénal ;   
2° du Code de procédure pénale ;  
3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; en vue de la 
transposition de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du 
Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la 
présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des 



 

procédures pénales 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 20.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
117) 7321 Projet de loi portant approbation des modifications de la Convention relative aux 

transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du 
Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius), de l'Appendice D (RU CUV), de 
l'Appendice F (RU APTU) et de l'Appendice G (RU ATMF), adoptées par 
l'Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les 
transports internationaux ferroviaires, à Berne, le 30 septembre 2015 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 20.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
118) 7323 Projet de loi portant organisation du Conseil suprême de la justice et 

modification : 
1. du Code pénal ;  
2. du Code de procédure pénale ; 
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de 
cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions 
de l'ordre administratif ;  
6. de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 22.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
119) 7324 Projet de loi portant introduction d'un compte épargne-temps et modifiant : 

1. le Code du travail ; 
2. le Code civil ; 
3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 25.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
120) 7325 Projet de loi portant modification : 

1. de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché 
de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le 
cadre d'organisations internationales ; 
2. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 
3. de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses 
d'investissement dans des capacités et moyens militaires 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 25.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
121) 7326 Projet de loi relatif à l'installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée 

pour les immeubles comprenant au moins un logement 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 27.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

  
122) 7330 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2017 

Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 28.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
123) 7216A Projet de loi relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires 

et portant transposition de l'article 31 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 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
124) 7216B Projet de loi instituant un Registre des fiducies et portant transposition de 

l'article 31 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 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
125) 7328 Projet de loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières et portant : 

1. mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la 
négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE ; 
et 
2. abrogation de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour 
valeurs mobilières 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
126) 7329 Projet de loi portant modification  

- de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public 
maritime luxembourgeois, 
- du Code de la consommation, 
- de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la 
marine, 
- de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de 
plaisance et certaines autres dispositions légales et  
- de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 
mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour 
promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 29.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
127) 7331 Projet de loi relatif à la construction d'une maison de soins à Bascharage 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 02.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
128) 7332 Projet de loi portant création d'un Observatoire national de la Santé 

Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 03.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
129) 7333 Projet de loi portant approbation de la Convention multilatérale pour la mise en 

oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion 
de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, signée à Paris, le 7 juin 
2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 03.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
130) 7334 Projet de loi autorisant le Gouvernement à participer :  



 

1° au financement des travaux nécessaires à l'extension et à la modernisation 
de la station d'épuration biologique intercommunale du bassin hydrographique 
de la Syre supérieure à Uebersyren ;  
2° au financement des infrastructures de traitement des eaux urbaines 
résiduaires en provenance du centre pénitentiaire de Schrassig ;  
3° au financement des infrastructures de raccordement et de traitement des 
eaux usées de la zone aéroportuaire à la station d'épuration biologique 
d'Uebersyren 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
04.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
131) 7336 Projet de loi relatif à l'aménagement de la transverale de Clervaux (N18-CR340-

N7) 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 09.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
132) 7337 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de 

l'infrastructure ferroviaire 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 09.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
133) 7338 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de 

l'infrastructure ferroviaire 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 09.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
134) 7339 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à 

la concurrence 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 09.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
135) 7340 Projet de loi portant modification de l'article 410-2 du Code pénal pour 

sanctionner les agressions contre les services de secours 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 09.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
136) 7341 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de 

l'infrastructure ferroviaire 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 11.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
137) 7344 Projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et 

aux prestataires de service de navigation aérienne 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 16.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
138) 7345 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de 

l'infrastructure ferroviaire 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 18.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
139) 7346 Projet de loi portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des 



 

voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation de 
la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
27.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

  
140) 7348 Projet de loi relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux 

contrats d'assurance en déshérence et modifiant : 
1. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de 
surveillance du secteur financier ; et 
2. la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 06.08.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
141) 7349 Projet de loi portant 

1. mise en oeuvre du règlement (UE) N° 345/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ; 
2. mise en oeuvre du règlement (UE) N° 346/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens 
; 
3. mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long 
terme ;  
4. mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ; 
5. mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi 
qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et 
standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 
2011/61/UE et les règlements(CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; et 
6. modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 06.08.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
142) 7350 Projet de loi a) concernant certaines modalités d'application et les sanctions du 

règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 
relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 ; b) abrogeant 
la loi du 23 février 2010 concernant certaines modalités d'application et la 
sanction du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil 
du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure 
métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en 
toute sécurité de cette substance 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
08.08.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
143) 7351 Projet de loi relative à l'accessibilité des sites Internet et des applications 

mobiles des organismes du secteur public 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
10.08.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

  
144) 7352 Projet de loi sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et 

d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des 
aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de 
lecture des textes imprimés 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 13.08.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 



 

  
145) 7353 Projet de loi sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales 

non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation 
illicites 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 13.08.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
146) 7354 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de 

l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 17.08.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
147) 7355 Projet de loi portant approbation des Amendements à l'article 8 du Statut de 

Rome de la Cour pénale internationale adoptés le 14 décembre 2017 par 
l'Assemblée des États Parties du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, lors de sa 12ème séance plénière, à New York, et portant 
modification de l'article 136quater du Code pénal 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
148) 7356 Projet de loi modifiant le Code pénal aux fins de transposition de la directive 

(UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative 
à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du 
Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 13.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

  
149) 7357 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits 

biocides 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
17.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
150) 7358 Projet de loi portant modification de la loi du 16 décembre 2011 concernant 

l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi 
que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges 
chimiques 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
17.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
151) 7359 Projet de loi modifiant 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 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 21.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
152) 7360 Projet de loi modifiant la loi du 4 août 2014 relative à l'équipement meublant, 

scientifique, informatique et autre de certains bâtiments de la Cité des Sciences 
à Belval 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 24.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
153) 7362 Projet de loi 



 

1) portant approbation du protocole modifiant l'accord du 9 février 1994 relatif à 
la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des 
véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017 ; 
2) modifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application 
de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de 
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 
1994. 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 27.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
154) 7363 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant 

la circulation de titres 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 27.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
155) 7364 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à 

la réglementation de la navigation aérienne 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 04.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
156) 7365 Projet de loi portant modification  

1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la 
navigation aérienne ; 
2) de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances 
aéroportuaires et portant modification: 1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 
relative à la réglementation de la navigation aérienne; 2) de la loi modifiée du 
19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de 
l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg, b) créer un cadre 
réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer 
une Direction de l'Aviation Civile 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 04.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
157) 7366 Projet de loi relatif à certaines modalités d'application et à la sanction du 

règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 
2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de 
discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu 
d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements 
(CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 10.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
158) 7367 Projet de loi portant modification : 1° 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 2° de la loi du 1er août 2018 portant fixation des 
conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 10.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

  
159) 7368 Projet de loi portant approbation de la modification du texte et des annexes II à 

IX du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de 
l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique et de l'ajout de nouvelles annexes 
X et XI, faits à Genève, le 4 mai 2012 



 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 10.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
160) 7369 Projet de loi portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le 

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la 
République de Corée, faite à Luxembourg, le 1er mars 2018 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
10.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
161) 7370 Projet de loi concernant la gestion durable des biens ruraux 

Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 12.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

  
162) 7371 Projet de loi modifiant la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national 

et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux et 
la loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie et modifiant la loi 
modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de 
communication et d'un fonds des routes 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 12.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
163) 7372 Projet de loi du [--] relative aux institutions de retraite professionnelle et portant : 

1.transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du 
Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la supervision des 
institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte) ; et 
2. modification de :  
a) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite 
professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable 
(sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); 
b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des 
institutions de retraite professionnelle ; et de 
c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 12.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
164) 7373 Projet de loi [...] concernant la limitation de la portée de certains droits et 

obligations dans le cadre du règlement général sur la protection des données et 
portant : 
1. exécution, en matière de surveillance du secteur financier et des assurances, 
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, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données) ; 
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 22.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
165) 7374 Projet de loi portant  

1° approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre 
2006 ; 



 

2° modification du Code civil ; 
3° modification du Nouveau Code de procédure civile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
166) 7375 Projet de loi portant approbation de l'Accord d'étape vers un accord de 

partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États 
membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, fait 
respectivement à Yaoundé, le 15 janvier 2009 et à Bruxelles, le 22 janvier 2009 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
167) 7376 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre la Communauté européenne 

et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre 
part, modifiant l'accord sur le commerce, le développement et la coopération, 
fait à Kleinmond, Afrique du Sud, le 11 septembre 2009 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
168) 7377 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat économique d'étape 

entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États 
membres, d'autre part, fait respectivement à Abidjan, le 26 novembre 2008 et à 
Bruxelles, le 22 janvier 2009 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
169) 7378 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat économique d'étape 

entre le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États 
membres, d'autre part, fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
170) 7379 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat économique entre 

les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États 
membres, d'autre part, fait à Bridgetown, la Barbade, le 15 octobre 2008 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
171) 7380 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat économique entre 

l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE 
CDAA, d'autre part, fait à Kasane, le 10 juin 2016 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  
172) 7381 Projet de loi modifiant l'article L.222-9 du Code du travail 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 24.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  
173) 7382 Projet de loi relatif à la rénovation et à la mise en conformité du Domaine 

thermal Mondorf 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 



 

Infrastructures, le 24.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  
174) 7383 Projet de loi modifiant : 

1. la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des 
médicaments ; 
2. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des 
médicaments ; 
3. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le 
marché et de la publicité des médicaments ; 
4. la loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 25.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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1)     10.10.2017 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 

Rapporteur:  Gusty Graas 
Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la 
Protection des consommateurs  
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 09.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 17 novembre 2017, Mémorial A N° 991 de 2017, p.1  

2)     11.10.2017 6995 Projet de loi portant modification de la loi du 7 août 2012 portant création 
de l'établissement public « Laboratoire national de santé » 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 7 novembre 2017, Mémorial A N° 967 de 2017, p.1  

3)     11.10.2017 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 

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 
13.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Loi du 7 novembre 2017, Mémorial A N° 964 de 2017, p.1  

4)     12.10.2017 7017 Projet de loi portant modification de la loi du 25 mars 2015 fixant les 
conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer 
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d'administration 

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 22.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Loi du 10 novembre 2017, Mémorial A N° 984 de 2017, p.1  

5)     12.10.2017 7147 Projet de loi portant modification du Code de la consommation 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Madame Francine Closener, Secrétaire d'Etat à l'Economie, le 
01.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 6 novembre 2017, Mémorial A N° 968 de 2017, p.1  

6)     14.11.2017 6409 Projet de loi portant réglementation de l'activité d'assistance parentale 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dépôt: Madame Marie-Josée Jacobs, Ministre de la Famille et de l'Intégration, 
le 07.03.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1079 de 2017, p.1  

7)     14.11.2017 6844 Projet de loi portant  
1. modification de l'article L. 521-14 et du Titre VIII du Livre V du Code du 
travail  
2. modification de l'article 3 de la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du 
dialogue social à l'intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la 
loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des 
Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 03.08.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 30 novembre 2017, Mémorial A N° 1032 de 2017, p.1  

8)     14.11.2017 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 », signé à Luxembourg, le 20 juin 2017 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
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 13.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 1er décembre 2017, Mémorial A N° 1029 de 2017, p.1  
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9)     14.11.2017 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 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
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 03.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 1er décembre 2017, Mémorial A N° 1028 de 2017, p.1  

10)     15.11.2017 6884 Projet de loi portant approbation  
1. du Règlement général de l'Union postale universelle adopté au Congrès 
postal universel de Doha, le 11 octobre 2012 ;  
2. de la Convention postale universelle et de son Protocole Final, adoptés au 
Congrès postal universel de Doha, le 11 octobre 2012 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 1er décembre 2017, Mémorial A N° 1030 de 2017, p.1  

11)     15.11.2017 7116 Projet de loi portant approbation de la Convention européenne relative à 
la protection du patrimoine audiovisuel faite à Strasbourg, le 8 novembre 2001 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de la Culture 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre de la Culture, le 03.02.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Loi du 1er décembre 2017, Mémorial A N° 1027 de 2017, p.1  

12)     15.11.2017 7133 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur 
les médias 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, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 08.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 6 janvier 2018, Mémorial A N° 22 de 2018, p.1  

13)     28.11.2017 7061 Projet de loi modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité 
sociale 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
13.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 13 décembre 2017, Mémorial A N° 1063 de 2017, p.1  
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14)     28.11.2017 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 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 30.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1070 de 2017, p.1  

15)     28.11.2017 7135 Projet de loi relatif à la rénovation et à l'extension du Lycée Michel 
Rodange à Luxembourg 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 11.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1071 de 2017, p.1  

16)     28.11.2017 7150 Projet de loi portant modification de la loi du 26 février 2016 portant 
création d'une école internationale publique à Differdange 

Rapporteur: Monsieur Lex Delles 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 09.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1078 de 2017, p.1  

17)     06.12.2017 7095 Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 
2003 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 18.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1069 de 2017, p.1  

18)     06.12.2017 7143 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération 
au développement et l'action humanitaire 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire, le 23.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1068 de 2017, p.1  

19)     06.12.2017 7186 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 
concernant l'aide au logement 
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Rapporteur: Monsieur Max Hahn 
Commission du Logement 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre du Logement, le 15.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1073 de 2017, p.1  

20)     06.12.2017 7202 Projet de loi portant modification de l'article 12 de la loi modifiée du 28 
avril 1998 portant 
a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 
b) modification de l'article 5 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de 
travail; 
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des 
traitements des fonctionnaires de l'Etat 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de la Culture 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre de la Culture, Monsieur Dan Kersch, 
Ministre de l'Intérieur, le 31.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 21 décembre 2017, Mémorial A N° 1116 de 2017, p.1  

21)     14.12.2017 6855 Projet de loi relatif à un régime d'aides à la protection de l'environnement 
et modifiant  
1. la loi du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du 
développement et de l'innovation ; 
2. la loi du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide à 
l'investissement à finalité régionale 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.08.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1108 de 2017, p.1  

22)     14.12.2017 7021 Projet de loi concernant l'Institut grand-ducal 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de la Culture 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre de la Culture, le 27.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Loi du 21 décembre 2017, Mémorial A N° 1117 de 2017, p.1  

23)     14.12.2017 7060 Projet de loi portant modification 
1. du Code du travail ; 
2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail, 
et abrogeant 
3. la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un 
congé pour raisons familiales 

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 13.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1082 de 2017, p.1  

24)     14.12.2017 7144 Projet de loi relatif à la mise à 2 x 3 voies de l'autoroute A3 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 26.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 17 décembre 2017, Mémorial A N° 1072 de 2017, p.1  

25)     14.12.2017 7156 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2016 

Rapporteur: Madame Diane Adehm 
Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1088 de 2017, p.1  

26)     14.12.2017 7200 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat 
pour l'exercice 2018 et modifiant : 
1° le Code de la sécurité sociale ; 
2° le Code du Travail ; 
3° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession ; 
4° la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs ; 
5° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; 
6° la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ; 
7° la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial ; 
8° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des 
contributions directes ; 
9° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
10° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale 
des finances ; 
11° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 
12° 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 ;  
13° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux 
établissements publics dénommés 1) Centres, foyers et services pour 
personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 
14° la loi modifiée du 9 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie 
de l'Etat ; 
15° la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et 
des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002 ; 
16° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 
17° 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 
manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 
18° la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la 
gouvernance des finances publiques ; 
19° la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l'échange 
de renseignements sur demande en matière fiscale ; 
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20° la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement 
durable des zones rurales ;  
21° la loi du 29 juin 2016 portant modification d'une disposition en matière 
d'impôts directs ; 
22° la loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale 
des communes 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 11.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1097 de 2017, p.1  

27)     14.12.2017 7201 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la 
période 2017-2021 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 11.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1099 de 2017, p.1  

28)     14.12.2017 7209 Projet de loi portant sur la construction du prolongement de la ligne de 
tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et la station Cloche d'Or 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 14.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1076 de 2017, p.1  

29)     14.12.2017 7210 Projet de loi portant sur la construction du prolongement de la ligne de 
tramway à Luxembourg entre de Circuit de la Foire internationale et l'aéroport 
du Findel 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 14.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 15 décembre 2017, Mémorial A N° 1077 de 2017, p.1  

30)     16.01.2018 6976 Projet de loi relative à l'échange de données à caractère personnel et 
d'informations en matière policière et portant : 
1) transposition de la décision - cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 
2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de 
renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union 
européenne ; 
2) mise en oeuvre de certaines dispositions de la décision 2008/615/JAI du 
Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération 
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité 
transfrontalière 
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Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 24.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 22 février 2018, Mémorial A N° 154 de 2018, p.1  

31)     16.01.2018 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 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 06.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 14 février 2018, Mémorial A N° 139 de 2018, p.1  

32)     17.01.2018 6864 Projet de loi portant sur le bail commercial et modifiant certaines 
dispositions du Code civil 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 03.09.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 3 février 2018, Mémorial A N° 110 de 2018, p.1  

33)     17.01.2018 7037 Projet de loi 
1° portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte 
catholique, ainsi que sur l'interdiction du financement des cultes par les 
communes, 
2° modifiant 
a) l'article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le 
revenu, 
b) l'article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au 
logement, 
c) l'article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et  
3° abrogeant 
a) l'article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à 
l'organisation des cultes, 
b) le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant 
et à l'entretien des temples, 
c) le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les 
convois funèbres, 
d) le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, 
e) le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 29.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 13 février 2018, Mémorial A N° 142 de 2018, p.1  

34)     17.01.2018 7096 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat et de 
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coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une 
part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, signé à Astana, le 21 
décembre 2015 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 18.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 3 février 2018, Mémorial A N° 130 de 2018, p.1  

35)     17.01.2018 7141 Projet de loi portant approbation de la Convention Benelux de coopération 
transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye, le 20 février 2014 

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 22.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 14 février 2018, Mémorial A N° 134 de 2018, p.1  

36)     17.01.2018 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 

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 06.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 3 février 2018, Mémorial A N° 112 de 2018, p.1  

37)     17.01.2018 7159 Projet de loi portant approbation de l'Accord de dialogue politique et de 
coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la 
République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016 

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 05.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 3 février 2018, Mémorial A N° 113 de 2018, p.1  

38)     06.02.2018 7008 Projet de loi renforçant la lutte contre l'exploitation de la prostitution, le 
proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles et modifiant: 
1) le Code de procédure pénale 
2) le Code pénal 
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Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.06.2016 
Loi du 28 février 2018, Mémorial A N° 170 de 2018, p.1  

39)     06.02.2018 7024 Projet de loi 
portant mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et 
du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les 
opérations de paiement liées à une carte, et portant modification : 
1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission 
de surveillance du secteur financier ; 
3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 
4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence 
des émetteurs ; 
5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 
6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 
placement collectif ; 
7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs ; 
8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 
9. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des 
établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; et 
10. de la loi du 23 décembre 2016 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 27 février 2018, Mémorial A N° 150 de 2018, p.1  

40)     06.02.2018 7128 Projet de loi portant 
1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et 
aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment 
et contre le financement du terrorisme 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; 
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 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment 
et contre le financement du terrorisme ; 
b) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 
c) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 
d) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des 
huissiers de justice ; 
e) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 
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f) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
g) la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-
comptable ; 
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 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 26.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 13 février 2018, Mémorial A N° 131 de 2018, p.1  

41)     06.02.2018 7166 Projet de loi 
1° 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; 
2° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur 
ajoutée 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 09.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 27 février 2018, Mémorial A N° 149 de 2018, p.1  

42)     07.02.2018 7056 Projet de loi relatif aux établissements hospitaliers et à la planification 
hospitalière, et portant modification: 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la 
loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la 
santé ; 3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires 
d'analyses médicales ; 4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de 
l'établissement public «Centre national de rééducation fonctionnelle et de 
réadaptation »; 5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l'établissement 
public « Laboratoire national de santé » ; 6. de la loi du 24 juillet 2014 relative 
aux droits et obligations du patient ; 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'État 

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 07.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 8 mars 2018, Mémorial A N° 222 de 2018, p.1  

43)     07.02.2018 7075 Projet de loi portant création d'un Observatoire national de la qualité 
scolaire 

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 13 mars 2018, Mémorial A N° 183 de 2018, p.1  
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44)     07.02.2018 7076 Projet de loi portant sur le développement curriculaire de l'Education 
nationale et modifiant  
1° la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire général ; 
2° 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 ; 
3° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental 

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 13 mars 2018, Mémorial A N° 184 de 2018, p.1  

45)     08.02.2018 7101 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la 
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 12.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 9 mars 2018, Mémorial A N° 195 de 2018, p.1  

46)     08.02.2018 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  

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 21.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 10 avril 2018, Mémorial A N° 264 de 2018, p.1  

47)     27.02.2018 7129 Projet de loi portant ratification de la Convention n° 169 de l'Organisation 
internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux, signée à 
Genève, le 27 juin 1989 
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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 03.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 8 avril 2018, Mémorial A N° 248 de 2018, p.1  

48)     28.02.2018 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 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 03.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 8 mars 2018, Mémorial A N° 178 de 2018, p.1  

49)     28.02.2018 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 

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 03.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 13 mars 2018, Mémorial A N° 187 de 2018, p.1  

50)     28.02.2018 7193 Projet de loi portant approbation de l'Accord instituant la Fondation 
internationale UE-ALC, signé à Saint-Domingue, le 25 octobre 2016 

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 03.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 13 mars 2018, Mémorial A N° 186 de 2018, p.1  

51)     28.02.2018 7197 Projet de loi portant approbation du Protocole sur les privilèges et 
immunités de la juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles, le 29 juin 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 18.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 13 mars 2018, Mémorial A N° 185 de 2018, p.1  

 

52)     28.02.2018 7178 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du 
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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 

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 04.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 15 mars 2018, Mémorial A N° 190 de 2018, p.1  

 

53)     28.02.2018 7161 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 
portant réorganisation de la Chambre de Commerce 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l’Economie, le 25.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 9 mars 2018, Mémorial A N° 181 de 2018, p.1  

54)     28.02.2018 7224 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et la République de Lituanie sur les transferts statistiques 
d'énergie produite à partir de sources renouvelables afin de respecter les 
objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Vilnius, le 26 octobre 2017 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 20.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 15 mars 2018, Mémorial A N° 191 de 2018, p.1  

55)     28.02.2018 7225 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et la République d'Estonie sur l'établissement d'un cadre pour le 
transfert statistique d'énergie produite à partir de sources renouvelables afin de 
respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Tallinn, le 7 
novembre 2017 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 20.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 15 mars 2018, Mémorial A N° 192 de 2018, p.1  

56)     01.03.2018 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 

Rapporteur: Monsieur Lex Delles 
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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 30.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 17 avril 2018, Mémorial A N° 327 de 2018, p.1  

57)     13.03.2018 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 

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 28.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 8 avril 2018, Mémorial A N° 242 de 2018, p.1  

58)     14.03.2018 6982 Projet de loi sur les marchés publics 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 03.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 8 avril 2018, Mémorial A N° 243 de 2018, p.1  

59)     20.03.2018 6861 Projet de loi  
portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal 
d'incendie et de secours, modifiant 
1. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la 
circulation sur toutes les voies publiques ; 
2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
3. la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les 
services de l'État et des établissements publics placés sous le contrôle direct 
de l'État ; 
4. la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit 
armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ; 
5. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
6. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail ; 
7. la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la 
navigation aérienne ; 
8. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État 
et abrogeant la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une 
Administration des services de secours 

Rapporteur: Monsieur Frank Arndt 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 18.08.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 27 mars 2018, Mémorial A N° 221 de 2018, p.1  
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60)     20.03.2018 7222 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 
relative aux traitements de 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 18.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 24 avril 2018, Mémorial A N° 343 de 2018, p.1  

61)     21.03.2018 7000 Projet de loi sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la 
pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du 
branding, cutting, ainsi que du bronzage UV 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 30.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 24 mai 2018, Mémorial A N° 442 de 2018, p.1  

62)     22.03.2018 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 
2008/48/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 ;  
3. modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre 
le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; et 
4. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des 
assurances 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 04.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 17 avril 2018, Mémorial A N° 257 de 2018, p.1  

63)     22.03.2018 7199 Projet de loi 
portant mise en oeuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations 
clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur 
l'assurance et portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 
concernant les organismes de placement collectif 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 25.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 17 avril 2018, Mémorial A N° 256 de 2018, p.1  
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64)     22.03.2018 7163 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 
concernant l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne le régime fiscal de la 
propriété intellectuelle, et modifiant la loi modifiée du 16 octobre 1934 
concernant l'évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz ») 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 04.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 17 avril 2018, Mémorial A N° 254 de 2018, p.1  

65)     22.03.2018 7226 Projet de loi portant approbation de la "Convention between the Grand 
Duchy of Luxembourg and the Republic of Cyprus for the elimination of double 
taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of 
tax evasion and avoidance", faite à Nicosie, le 8 mai 2017 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 20.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 17 avril 2018, Mémorial A N° 267 de 2018, p.1  

66)     22.03.2018 7065 Projet de loi concernant l'aménagement du territoire et modifiant: 
1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande 
voirie de communication et d'un fonds des routes; 
2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité 
publique; 
3. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le 
développement urbain 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 27.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 17 avril 2017, Mémorial A N° 271 de 2018, p.1  

67)     17.04.2018 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 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 25 avril 2018, Mémorial A N° 307 de 2018, p.1  

68)     17.04.2018 7136 Projet de loi portant modification du Code de la consommation en ce qui 
concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant 
la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions 
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d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 25 avril 2018, Mémorial A N° 308 de 2018, p.1  

69)     17.04.2018 7162 Projet de loi relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et 
portant modification : 
1° de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens 
ruraux ; 
2° de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 
3° de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles ; 
4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
03.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 15 mai 2018, Mémorial A N° 398 de 2018, p.1  

70)     17.04.2018 7244 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion 
de l'infrastructure ferroviaire 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 12.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 22 mai 2018, Mémorial A N° 445 de 2018, p.1  

71)     18.04.2018 7196 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat sur les 
relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, 
d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, fait à Bruxelles, le 5 octobre 
2016 

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 16.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 27 avril 2018, Mémorial A N° 344 de 2018, p.1  

72)     18.04.2018 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 
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Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 08.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 15 mai 2018, Mémorial A N° 394 de 2018, p.1  

73)     19.04.2018 7138 Projet de loi portant modification  
1° du Code du travail ; 
2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres 
professionnelles à base élective 

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 17.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 7 mai 2018, Mémorial A N° 370 de 2018, p.1  

74)     26.04.2018 7182 Projet de loi portant modification 
1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires 
de l'État ; 
2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux 
pour les fonctionnaires de l'État 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'État ; 
4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École 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'État ; 
7°  de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial 
transitoire pour les fonctionnaires de l'État 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'État 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'État 
et portant abrogation 
de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des 
traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des modalités de mise en 
vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des 
fonctionnaires de l'État 

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 08.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

  21/49 
 

Loi du 9 mai 2018, Mémorial A N° 373 de 2018, p.1  

75)     26.04.2018 6708 Projet de loi relative 
- au contrôle de l'exportation, du transfert, du transit et de l'importation des 
biens de nature strictement civile, des produits liés à la défense et des biens à 
double usage;  
- au courtage et à l'assistance technique; au transfert intangible de technologie; 
- à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et 
d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des mesures restrictives en 
matière commerciale à l'encontre de certains Etats, régimes politiques, 
personnes, entités et groupes 
et portant abrogation de 
- la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le 
transit des marchandises ; 
- la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des 
exportations et du transit des marchandises ; 
- la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la 
défense dans l'Union européenne 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 30.07.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 27 juin 2018, Mémorial A N° 603 de 2018, p.1  

76)     26.04.2018 7233 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion 
de l'infrastructure ferroviaire 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 19.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 22 mai 2018, Mémorial A N° 443 de 2018, p.1  

77)     26.04.2018 7234 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion 
de l'infrastructure ferroviaire 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 19.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 22 mai 2018, Mémorial A N° 444 de 2018, p.1  

78)     26.04.2018 7179 Projet de loi portant modification de l'article 563 du Code pénal en créant 
une infraction de dissimulation du visage dans certains lieux publics 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 05.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 23 mai 2018, Mémorial A N° 413 de 2018, p.1  
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RECTIFICATIF - Loi du 23 mai 2018, Mémorial A N° 946 de 2018, p.1  

79)     15.05.2018 7214 Projet de loi portant modification de l'article 99 de la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 01.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 22 juin 2018, Mémorial A N° 549 de 2018, p.1  

80)     15.05.2018 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 

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 04.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 6 juin 2018, Mémorial A N° 477 de 2018, p.1  

81)     15.05.2018 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 

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 04.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 6 juin 2018, Mémorial A N° 478 de 2018, p.1  

82)     15.05.2018 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 
; 
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3. mise en oeuvre du règlement (UE) n° 600/2014 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, à l'exception de son article 37 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 03.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 30 mai 2018, Mémorial A N° 446 de 2018, p.1  

83)     15.05.2018 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 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 09.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 6 juin 2018, Mémorial A N° 462 de 2018, p.1  

84)     15.05.2018 7194 Projet de loi portant mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/2365 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la 
transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et 
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification : 
1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 
placement collectif ; 
2. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs ; et 
3. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 10.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 6 juin 2018, Mémorial A N° 463 de 2018, p.1  

85)     15.05.2018 7263 Projet de loi approuvant la participation du Grand-Duché de Luxembourg 
à la dix-huitième reconstitution des ressources de l'Association internationale 
de développement 
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Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 16.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 6 juin 2018, Mémorial A N° 464 de 2018, p.1  

86)     16.05.2018 7072 Projet de loi portant  
1. institution d'un service de médiation au maintien, à l'inclusion et à l'intégration 
scolaires de l'Education nationale, 
2. modification de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire, 
3. modification 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. modification 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 19.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 18 juin 2018, Mémorial A N° 548 de 2018, p.1  

87)     06.06.2018 6994 Projet de loi sur la protection des animaux 

Rapporteur:  Gusty Graas 
Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la 
Protection des consommateurs 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 24.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 27 juin 2018, Mémorial A N° 537 de 2018, p.1  

88)     06.06.2018 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 

Rapporteur:  Gusty Graas 
Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la 
Protection des consommateurs 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 26.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 2 juillet 2018, Mémorial A N° 558 de 2018, p.1  

89)     12.06.2018 7048 Projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles et modifiant 
1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection 
de l'environnement ; 
2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l'Administration de la nature 
et des forêts ; 
3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats 
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de communes et l'État et la restructuration de la démarche scientifique en 
matière de protection de la nature et des ressources naturelles 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 18 juillet 2018, Mémorial A N° 771 de 2018, p.1  

90)     12.06.2018 7045 Projet de loi sur la Police grand-ducale et portant modification : 
1° du Code de procédure pénale ; 
2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et 
modalités de nomination de certaines fonctionnaires occupant des fonctions 
dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ; 
3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur 
consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 
4° 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 ; 
5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de 
protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée 
du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;  
et portant abrogation :  
1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 
1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 2. le code 
d'instruction criminelle ; 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline 
dans la Force publique ; 
2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la 
Police 

Rapporteur: Madame Claudia Dall'Agnol 
Commission de la Force publique 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Sécurité intérieure, le 
31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Loi du 18 juillet 2018, Mémorial A N° 621 de 2018, p.1  

91)     12.06.2018 7262 Projet de loi portant modification de la loi du 27 mai 2016 concernant la 
mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 15.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 27 juin 2018, Mémorial A N° 540 de 2018, p.1  

92)     12.06.2018 7232 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative 
au secteur financier en vue de l'introduction de lettres de gage portant sur les 
énergies renouvelables 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 12.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Loi du 22 juin 2018, Mémorial A N° 521 de 2018, p.1  

93)     13.06.2018 7206 Projet de loi portant modification 
1° du Code de la sécurité sociale ;  
2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental ;  
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de 
l'enseignement fondamental ;  
4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à 
caractère personnel concernant les élèves ;  
5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation 
de l'Education nationale ; 
6° de la loi du 29 juin 2017 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'Education »; 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'Education 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 07.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 22 juin 2018, Mémorial A N° 518 de 2018, p.1  

94)     13.06.2018 7240 Projet de loi portant création d'un lycée à Mondorf-les-Bains et 
modification 
1° de la loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster ; 
2° de loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux ; 
3° de loi modifiée du 26 février 2016 portant création d'une école internationale 
publique à Differdange ; 
4° de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des 
dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018 

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 31.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 13 juillet 2018, Mémorial A N° 652 de 2018, p.1  

95)     13.06.2018 7132 Projet de loi ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg 
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Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et 
à la Recherche, le 08.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Loi du 27 juin 2018, Mémorial A N° 587 de 2018, p.1  

96)     14.06.2018 6996 Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du 
divorce et de l'autorité parentale et portant modification : 
1. du Nouveau Code de procédure civile ; 
2. du Code civil ; 
3. du Code pénal ; 
4. du Code de la Sécurité sociale ; 
5. du Code du travail ; 
6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des 
rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ; 
7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 
9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ; 
10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains 
partenariats ; 
11. de la loi du 27 juin 2017 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: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 27.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 27 juin 2018, Mémorial A N° 589 de 2018, p.1  

97)     14.06.2018 6921 Projet de loi adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace 
terroriste et portant modification  
1) du Code de procédure pénale, 
2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée 
dans le secteur des communications électroniques, 
3) de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de 
communications électroniques 

Rapporteur: Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 02.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 27 juin 2018, Mémorial A N° 559 de 2018, p.1  

98)     14.06.2018 7205 Projet de loi concernant certaines modalités d'application et les sanctions 
du règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la 
propagation des espèces exotiques envahissantes 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
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Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
07.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 2 juillet 2018, Mémorial A N° 553 de 2018, p.1  

99)     14.06.2018 7219 Projet de loi 
1° concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement 
(CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces 
de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; 
2° abrogeant les articles 2 à 12 de la loi modifiée du 19 février 1975 portant 
approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington, le 3 
mars 1973 

Rapporteur: Monsieur Gérard Anzia 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
13.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 9 juillet 2018, Mémorial A N° 571 de 2018, p.1  

100)     14.06.2018 6984 Projet de loi sur l'attribution de contrats de concession et portant 
modification : 
1. du Code pénal ;  
2. du Code du travail ; et 
3. de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de 
marchés publics 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 04.05.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 3 juillet 2018, Mémorial A N° 560 de 2018, p.1  

101)     14.06.2018 7211 Projet de loi relatif à la rénovation et extension du Lycée classique de 
Diekirch - annexe Mersch 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 14.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 18 juillet 2018, Mémorial A N° 738 de 2018, p.1  

102     26.06.2018 7181 Projet de loi portant création de Centres de compétences en psycho-
pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire et modification de 
1° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental ; 
2° la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et 
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers 

Rapporteur: Monsieur Lex Delles 
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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 08.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 664 de 2018, p.1  

103)     26.06.2018 7203 Projet de loi complétant le Nouveau Code de procédure civile en vue de 
l'introduction d'un titre VIIbis relatif à la conversion de l'ordonnance européenne 
de saisie conservatoire des comptes bancaires émise sur base du règlement 
(UE) N° 655/2014 en saisie exécutoire des comptes bancaires 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 06.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 18 juillet 2018, Mémorial A N° 634 de 2018, p.1  

104)     27.06.2018 7260 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat global et 
renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie 
atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, 
d'autre part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017 

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 13.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 13 juillet 2018, Mémorial A N° 605 de 2018, p.1  

105)     27.06.2018 7252A Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 
portant organisation des juridictions de l'ordre administratif 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 11.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 13 juillet 2018 , Mémorial A N° 596 de 2018, p.1  

106)     27.06.2018 7256 Projet de loi portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité 
luxembourgeoise 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 01.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 728 de 2018, p.1  

107)     27.06.2018 7261 Projet de loi portant approbation de l'Accord-cadre entre l'Union 
européenne et ses Etats membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part, fait à 
Manille, le 7 août 2017 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
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Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 13.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 13 juillet 2018, Mémorial A N° 600 de 2018, p.1  

108)     27.06.2018 7173 Projet de loi autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième 
programme quinquennal d'équipement sportif 

Rapporteur: Madame Cécile Hemmen 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre des Sports, le 01.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Loi du 18 juillet 2018, Mémorial A N° 610 de 2018, p.1  

109)     27.06.2018 7231 Projet de loi relative à la promotion de la langue luxembourgeoise et 
portant modification  
1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels 
de l'Etat ; 
2° 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 ; 
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'Etat ; 
4° de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des 
dépenses de l'Etat pour l'exercice 2018 

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 11.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 646 de 2018, p.1  

110)     28.06.2018 7296 Projet de loi portant modification de l'article 108 de la loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 30.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 18 juillet 2018, Mémorial A N° 611 de 2018, p.1  

111)     28.06.2018 6614 Projet de loi instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux 
denrées alimentaires 

Rapporteur: Madame Cécile Hemmen 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports, Commission 
de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection 
des consommateurs 
Dépôt: Monsieur Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Santé, le 17.09.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Loi du 28 juillet 2018, Mémorial A N° 675 de 2018, p.1  
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112)     28.06.2018 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 

Rapporteur: Madame Cécile Hemmen 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 18 juillet 2018, Mémorial A N° 599 de 2018, p.1  

113)     28.06.2018 7253 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la 
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 

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 26.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 638 de 2018, p.1  

114)     03.07.2018 7044 Projet de loi sur l'Inspection générale de la Police et modifiant : 
1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 
2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial 
transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les 
agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 
3° le livre 1er du Code de la sécurité sociale 

Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission de la Force publique 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Sécurité intérieure, le 
31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Loi du 18 juillet 2018, Mémorial A N° 623 de 2018, p.1  

115)     03.07.2018 7040 Projet de loi relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier 
de la Police grand-ducale 

Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission de la Force publique 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Sécurité intérieure, le 
31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Loi du 18 juillet 2018, Mémorial A N° 622 de 2018, p.1  

116)     03.07.2018 7228 Projet de loi portant modification 
1° de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ; 
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 ; 
et 
3° de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la 
publicité trompeuse et comparative 
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Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 22.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 18 juillet 2018, Mémorial A N° 616 de 2018, p.1  

117)     03.07.2018 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 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 10.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 631 de 2018, p.1  

118)     03.07.2018 7249 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe 
sur la valeur ajoutée aux fins de transposer l'article 1er de la directive (UE) 
2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE 
et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière 
de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux 
ventes à distance de biens 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 23.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 18 juillet 2018, Mémorial A N° 619 de 2018, p.1  

119)     04.07.2018 7041 Loi du jj/mm/aaaa modifiant : 
1° le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant 
l'exécution des peines ; 
2° le Code pénal ; 
3° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; et 
4° la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu 
minimum garanti 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 627 de 2018, p.1  

120)     04.07.2018 7042 Loi du jj/mm/aaaa portant réforme de l'administration pénitentiaire et 
1) modification  
- du Code pénal ;  
- du Code de procédure pénale ; 
- du Code de la sécurité sociale ; 
- de la loi du 3 avril 1893 concernant l'approbation de la fondation Theisen à 
Givenich ; 
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- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 
- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 
- de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public 
dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; 
- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux 
pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de 
la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 
- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur 
consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial 
transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les 
agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ; 
2) abrogation  
- de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements 
pénitentiaires et des maisons d'éducation ; 2. création d'un service de défense 
sociale ; 
- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d'habiliter le personnel du service de 
garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de 
police générale 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 626 de 2018, p.1  

121)     04.07.2018 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 

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 
29.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 827 de 2018, p.1  

122)     04.07.2018 7294 Projet de loi portant approbation de l'Accord complémentaire entre l'Etat 
du Grand-Duché de Luxembourg et l'Organisation européenne des brevets 
concernant l'inviolabilité des archives de l'Organisation européenne des 
brevets, fait à Luxembourg, le 5 mars 2018 

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 30.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 613 de 2018, p.1  
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123)     04.07.2018 7251 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de 
chambres professionnelles à base élective 

Rapporteur:  Gusty Graas 
Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la 
Protection des consommateurs 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 26.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 633 de 2018, p.1  

124)     04.07.2018 7291 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien 
au développement durable des zones rurales 

Rapporteur:  Gusty Graas 
Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la 
Protection des consommateurs 
Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 24.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 25 juillet 2018, Mémorial A N° 641 de 2018, p.1  

125)     05.07.2018 7154 Projet de loi portant création d'une représentation nationale des parents et 
modification 
1° du Code de la sécurité sociale ; 
2° du Code du travail ; 
3° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail ; 
4° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement 
fondamental ; 
5° de la loi modifiée du 22 juin 2017 ayant pour objet l'organisation de la Maison 
de l'orientation 

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 30.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 855 de 2018, p.1  

126)     05.07.2018 7302 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la 
jeunesse 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 08.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 662 de 2018, p.1  

127)     05.07.2018 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, 4 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 
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moyennes; et 
2° de l'article 4 de 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 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 18.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 9 août 2018, Mémorial A N° 882 de 2018, p.1  

128)     05.07.2018 7279 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 la mise en oeuvre de la Directive (UE) 
2015/2436, fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 13.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 618 de 2018, p.1  

129)     05.07.2018 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 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
07.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 708 de 2018, p.1  

130)     10.07.2018 7239 Projet de loi portant modification de la loi du 21 mars 2005 autorisant 
l'acquisition d'un avion de transport militaire A400M 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 29.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 673 de 2018, p.1  

131)     10.07.2018 7113 Projet de loi relatif au revenu d'inclusion sociale 
et portant modification 
1° du Code de la Sécurité sociale ; 
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2° du Code du travail ; 
3° de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement 
de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ; 
4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 
5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées 
; 
6° 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 ; 
7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale 
et portant abrogation 
de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu 
minimum garanti 

Rapporteur: Monsieur Claude Lamberty 
Commission de la Famille et de l'Intégration 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
27.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Loi du 28 juillet 2018, Mémorial A N° 630 de 2018, p.1  

132)     10.07.2018 6913 Projet de loi sur l'archivage et portant modification  
1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels 
de l'Etat ; 
2° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 
3° du décret modifié du 18 juin 1811 contenant règlement pour l'administration 
de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle, et de simple police, 
et tarif général des frais 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de la Culture 
Dépôt: Madame Maggy Nagel, Ministre de la Culture, le 30.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 17 août 2018, Mémorial A N° 706 de 2018, p.1  

133)     10.07.2018 7195 Projet de loi portant : 
1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le 
marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 
2007/64/CE ; et  
2° modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de 
paiement 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 10.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 612 de 2018, p.1  

134)     10.07.2018 7306 Projet de loi portant : 
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1. transposition de la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui 
concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en 
cas d'insolvabilité et modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 
relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises 
d'investissement ; et 
2. modification de diverses dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 
relative au secteur financier 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 25 juillet 2018, Mémorial A N° 628 de 2018, p.1  

135)     11.07.2018 7301 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création 
d'une Ecole de la 2e Chance 

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 08.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 693 de 2018, p.1  

136)     11.07.2018 6895 Projet de loi portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 
2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne ; 2) la loi 
modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation 
aérienne 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 27.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 755 de 2018, p.1  

137)     11.07.2018 7282 Projet de loi relatif au réaménagement de l'échangeur de Dudelange-
Burange situé sur l'Autoroute A13 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 18.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 21 août 2018, Mémorial A N° 832 de 2018, p.1  

138)     11.07.2018 7285 Projet de loi relatif à la réalisation du pôle d'échange Howald et du 
réaménagement de la rue des Scillas 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 18.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Loi du 21 août 2018, Mémorial A N° 837 de 2018, p.1  

139)     11.07.2018 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 ; 
2° modification du Code de procédure pénale ; 
3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire 
internationale en matière pénale 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 21.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 787 de 2018, p.1  

140)     11.07.2018 7280 Projet de loi relatif à la construction d'une maison de soins à Differdange 
et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création 
de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour 
personnes âgées; 2) Centres de gériatrie 

Rapporteur: Monsieur Max Hahn 
Commission de la Famille et de l'Intégration 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
17.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 648 de 2018, p.1  

141)     11.07.2018 7242 Projet de loi portant approbation de la Convention de sécurité sociale 
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement 
de la République populaire de Chine, fait à Pékin, le 27 novembre 2017 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 05.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 25 juillet 2018, Mémorial A N° 629 de 2018, p.1  

142)     12.07.2018 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'État ; 
2) de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux 
pour les fonctionnaires de l'État 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'État ; 
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 
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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 

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 07.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Loi du 25 juillet 2018, Mémorial A N° 620 de 2018, p.1  

143)     12.07.2018 7245 Projet de loi portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires 
et employés de l'Etat 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 12.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Loi du 25 juillet 2018, Mémorial A N° 680 de 2018, p.1  

144)     12.07.2018 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 ; 
4. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical ; 
5. la loi du jj/mm/aaaa sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la 
pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du 
branding, cutting, ainsi que du bronzage UV 

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 25.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 705 de 2018, p.1  

145)     12.07.2018 7286 Projet de loi autorisant l'État à participer au financement des travaux de 
construction du « Südspidol » 

Rapporteur: Madame Taina Bofferding 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 18.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 674 de 2018, p.1  

146)     17.07.2018 7171 Projet de loi portant fixation des conditions et modalités d'un compte 
épargne-temps dans la Fonction publique et modification : 
1° du Code du travail ; et 
2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires 
de l'Etat 
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Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative, le 21.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 681 de 2018, p.1  

147)     17.07.2018 7284 Projet de loi relatif à l'aménagement du contournement routier de 
Bascharage et portant modification de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant 
pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des 
routes 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 18.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 21 août 2018, Mémorial A N° 830 de 2018, p.1  

148)     17.07.2018 7198 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la 
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 20.10.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 7 septembre 2018, Mémorial A N° 791 de 2018, p.1  

149)     17.07.2018 7272 Projet de loi relatif au réaménagement des bâtiments existants et à 
l'extension de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 27.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 21 août 2018, Mémorial A N° 854 de 2018, p.1  

150)     18.07.2018 7283 Projet de loi portant modification :  
1° de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de 
santé de Mondorf-les-Bains ; 
2° de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de 
certaines professions de santé ; 
3° de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ; 
4° de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de 
psychothérapeute 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Madame Lydia Mutsch, Ministre de la Santé, le 18.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 21 août 2018, Mémorial A N° 777 de 2018, p.1  
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151)     18.07.2018 7277 Projet de loi portant approbation de la Convention de coopération entre le 
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en matière de 
médicaments et de produits de santé, fait à Luxembourg, le 17 janvier 2018 

Rapporteur: Madame Cécile Hemmen 
Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 13.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 21 août 2018, Mémorial A N° 814 de 2018, p.1  

152)     18.07.2018 7004 Projet de loi modifiant  
1. le Code de la sécurité sociale;  
2. la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du 
Luxembourg;  
3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de 
solidarité 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
20.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 9 août 2018, Mémorial A N° 678 de 2018, p.1  

RECTIFICATIF - Loi du 9 août 2018, Mémorial A N° 937 de 2018, p.1  

153)     18.07.2018 6810 Projet de loi relative à une administration transparente et ouverte 

Rapporteur: Madame Simone Beissel 
Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 05.05.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 14 septembre 2018, Mémorial A N° 883 de 2018, p.1  

154)     18.07.2018 7220 Projet de loi portant modification 
1° du Code pénal ; 
2° du Code de procédure pénale ; 
3° du Nouveau Code de procédure civile ; 
4° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la 
navigation aérienne ; 
5° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 
6° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 
7° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention 
des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant 
la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses 
et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines 
dispositions du Code d'instruction criminelle ; 
8° de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention du 
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Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 
confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ; 2. 
modification de certaines dispositions du code pénal; 3. modification de la loi du 
17 mars 1992 1. portant approbation de la Convention des Nations-Unies 
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à 
Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la 
toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code 
d'instruction criminelle,  
en vue d'adapter le régime de confiscation 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 14.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 789 de 2018, p.1  

155)     18.07.2018 7305 Projet de loi  
1° relative à la mise en application du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 
24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de 
la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des 
décisions en matière de régimes matrimoniaux et du règlement (UE) 2016/1104 
du Conseil du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans 
le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de 
l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats 
enregistrés ; et 
2° modifiant le Nouveau Code de procédure civile en y ajoutant un article 685-
2ter 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 11.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 788 de 2018, p.1  

156)     19.07.2018 7208 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2258 du 
Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui 
concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et modifiant 
1. la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans 
le domaine fiscal ; 
2. la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration 
(NCD), et 
3. la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 08.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 651 de 2018, p.1  

157)     19.07.2018 7169 Projet de loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à 
subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement 
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de l'infrastructure touristique 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 10.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 659 de 2018, p.1  

158)     24.07.2018 7142 Projet de loi modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues 

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 
23.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Loi du 23 septembre 2018, Mémorial A N° 872 de 2018, p.1  

159)     24.07.2018 7207 Projet de loi instaurant un régime d'aide dans le contexte du système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 

Rapporteur: Madame Tess Burton 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 08.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 654 de 2018, p.1  

160)     24.07.2018 7235 Projet de loi portant approbation de l'Accord de coopération entre l'Union 
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, 
d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite, fait à 
Bruxelles, le 18 décembre 2013 

Rapporteur: Monsieur Franz Fayot 
Commission de l'Economie 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 17 août 2018, Mémorial A N° 707 de 2018, p.1  

161)     24.07.2018 7264 Projet de loi autorisant le Gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un 
satellite et son segment sol destinés à l'observation de la Terre 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la 
Coopération et de l'Immigration 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 19.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 14 août 2018, Mémorial A N° 792 de 2018, p.1  

162)     24.07.2018 7303 Projet de loi 
1° portant sur l'organisation et le fonctionnement du Lycée technique hôtelier 
Alexis Heck et  
2° modifiant la dénomination du lycée 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
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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 08.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 7 septembre 2018, Mémorial A N° 803 de 2018, p.1  

163)     24.07.2018 7334 Projet de loi autorisant le Gouvernement à participer :  
1° au financement des travaux nécessaires à l'extension et à la modernisation 
de la station d'épuration biologique intercommunale du bassin hydrographique 
de la Syre supérieure à Uebersyren ;  
2° au financement des infrastructures de traitement des eaux urbaines 
résiduaires en provenance du centre pénitentiaire de Schrassig ;  
3° au financement des infrastructures de raccordement et de traitement des 
eaux usées de la zone aéroportuaire à la station d'épuration biologique 
d'Uebersyren 

Rapporteur: Monsieur Henri Kox 
Commission de l'Environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
04.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Loi du 14 septembre 2018, Mémorial A N° 853 de 2018, p.1  

164)     25.07.2018 7246 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 
fixant le statut général des fonctionnaires communaux 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires intérieures 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 14.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Loi du 31 août 2018, Mémorial A N° 759 de 2018, p.1  

165)     25.07.2018 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 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 31.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 10 août 2018, Mémorial A N° 797 de 2018, p.1  

166)     25.07.2018 7287 Projet de loi modifiant :  
1° le Code de procédure pénale ; 
2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 
3° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment 
et contre le financement du terrorisme ;  
4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 
afin de porter organisation de la Cellule de renseignement financier (CRF) 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 23.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Loi du 10 août 2018, Mémorial A N° 796 de 2018, p.1  

167)     25.07.2018 7331 Projet de loi relatif à la construction d'une maison de soins à Bascharage 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 02.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 7 septembre 2018, Mémorial A N° 831 de 2018, p.1  

168)     25.07.2018 7320 Projet de loi portant modification: 
1° du Code pénal ;   
2° du Code de procédure pénale ;  
3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; en vue de la 
transposition de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du 
Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la 
présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des 
procédures pénales 

Rapporteur: Madame Sam Tanson 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 20.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 10 août 2018, Mémorial A N° 795 de 2018, p.1  

169)     25.07.2018 7345 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion 
de l'infrastructure ferroviaire 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 18.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 7 septembre 2018, Mémorial A N° 824 de 2018, p.1  

170)     25.07.2018 7290 Projet de loi portant modification des articles L.413-1, L.414-14, L.414-15 
et L.416-1 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 23.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 10 août 2018, Mémorial A N° 725 de 2018, p.1  

171)     25.07.2018 7293 Projet de loi portant modification 
1° du Code du travail ; 
2° de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 
3° de la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la 
formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues 
Luxembourg ; 
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4° de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement ; 
5° de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la 
recherche dans le secteur public ; 
6° de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et 
modifiant certaines dispositions du Code civil ; 
7° de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal 

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 27.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 31 août 2018, Mémorial A N° 823 de 2018, p.1  

172)     25.07.2018 7311 Projet de loi modifiant 
1° le Code du travail ; et 
2° le Code de la Sécurité sociale 
en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail 
en cas d'incapacité de travail prolongée 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
29.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Loi du 10 aoùt 2018, Mémorial A N° 703 de 2018, p.1  

173)     26.07.2018 7215 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 
d'assurances et modifiant la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des 
assurances 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 06.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 10 août 2018, Mémorial A N° 710 de 2018, p.1  

174)     26.07.2018 7216A Projet de loi relative aux informations à obtenir et à conserver par les 
fiduciaires et portant transposition de l'article 31 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 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 10 août 2018, Mémorial A N° 702 de 2018, p.1  

175)     26.07.2018 7278 Projet de loi modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 
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concernant la taxe sur la valeur ajoutée 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 13.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 6 août 2018, Mémorial A N° 671 de 2018, p.1  

176)     26.07.2018 7230 Projet de loi portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, 
des domaines et de la TVA et modifiant 
1° la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement ; 
2° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte 
perception des droits d'enregistrement et de succession ;  
3° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 11.01.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Loi du 10 août 2018, Mémorial A N° 701 de 2018, p.1  

177)     26.07.2018 7281 Projet de loi portant modification de la loi du 5 juillet 2016 portant 
réorganisation du Service de renseignement de l'Etat 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 17.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Loi du 10 août 2018, Mémorial A N° 704 de 2018, p.1  

178)     26.07.2018 7184 Projet de loi portant organisation de la Commission nationale pour la 
protection des données et 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, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant 
modification du Code du travail et 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 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 
12.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 686 de 2018, p.1  

179)     26.07.2018 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 ; 
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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 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 États membres 
de l'Union européenne 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 ; 
4° de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux 
habilitations de sécurité ; 
5° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-
éducatif de l'État ; 
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 modifiée 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 ; 
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 ; 
13° de la loi du 22 février 2018 relative à l'échange de données à caractère 
personnel et d'informations en matière policière ; 
14° de la loi du jj/mm/aaaa sur la Police grand-ducale ; et 
15° de la loi du jj/mm/aaaa sur l'Inspection générale de la Police 

Rapporteur: Monsieur Eugène Berger 
Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des 
Communications et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 10.08.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 689 de 2018, p.1  

180)     26.07.2018 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 et portant modification de la loi du 5 juillet 2016 portant 
organisation du Service de renseignement de l'État 

Rapporteur: Madame Claudia Dall'Agnol 
Commission de la Force publique 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Sécurité intérieure, le 
19.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Loi du 1er août 2018, Mémorial A N° 690 de 2018, p.1  

181)     26.07.2018 7292 Projet de loi  
1° portant approbation du Protocole d'accord entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française relatif au 
renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers, fait à 
Paris, le 20 mars 2018 ; 
2° relative à la participation de l'Etat luxembourgeois au financement des 
travaux d'infrastructure réalisés sur le territoire français entre Metz et la 
frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 26.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Loi du 7 septembre 2018, Mémorial A N° 812 de 2018, p.1  

182)     26.07.2018 7336 Projet de loi relatif à l'aménagement de la transverale de Clervaux (N18-
CR340-N7) 

Rapporteur: Madame Josée Lorsché 
Commission du Développement durable 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 09.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Loi du 7 septembre 2018, Mémorial A N° 833 de 2018, p.1  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de loi retirés  
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Session ordinaire 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1)  09.02.2018 6573 Projet de loi portant sur l'enseignement secondaire 

Dépôt: Madame Mady Delvaux-Stehres, Ministre de l'Education nationale et de 
la Formation professionnelle, le 14.05.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2)  17.05.2018 3938 Projet de loi complétant la loi du 11 août 1982 concernant la protection de 
la nature et des ressources naturelles 

Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Ministre de l'Aménagement du Territoire, le 
17.05.1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

3)  17.05.2018 5452 Projet de loi modifiant et complétant la législation sur la chasse 

Dépôt: Monsieur Lucien Lux, Ministre de l'Environnement, le 23.03.2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

4)  17.05.2018 6477 Projet de loi modifiant  
1. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles ; 
2. l'ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant 
l'organisation de la partie forestière; 
3. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection 
de l'environnement; et  
4. la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement 

Dépôt: Monsieur Marco Schank, Ministre délégué au Développement durable et 
aux Infrastructures, le 14.09.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

5)  24.05.2018 5351 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 
relative à la protection de la jeunesse 

Dépôt: Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Justice, le 09.06.2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

6)  24.05.2018 6250 Projet de loi 1) relative à l'application du principe de reconnaissance 
mutuelle aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve et 2) portant 
modification du Code d'instruction criminelle 

Dépôt: Monsieur François Biltgen, Ministre de la Justice, le 14.02.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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7)  24.09.2018 7049 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 août 2002 relative 
à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
31.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

8)  15.10.2018 6157 Projet de loi concernant le remembrement des biens ruraux 

Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 
du Développement rural, le 07.07.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de loi  
déposées 

 
 



 

 
Session ordinaire 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                      

  
 

  
1)      7247 Proposition de loi ayant pour objet d'amender le Code de la Sécurité Sociale 

Dépôt: Monsieur Fernand Kartheiser, Député, le 20.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

  
2)      7257 Proposition 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 Baum, Député, Monsieur David Wagner, Député, le 
01.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

  
3)      7308 Proposition de loi portant modification de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du 

Conseil d'Etat 
Dépôt: Monsieur Claude Wiseler, Député, Monsieur Léon Gloden, Député, Monsieur 
Paul-Henri Meyers, Député, le 15.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

  
4)      7384 Proposition de loi relative au remboursement partiel des frais des campagnes 

électorales et portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 
Dépôt: Monsieur Marc Baum, Député, Monsieur Eugène Berger, Député, Monsieur 
Alex Bodry, Député, Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, Monsieur Gast 
Gibéryen, Député, Monsieur Henri Kox, Député, Monsieur Claude Wiseler, Député, 
le 26.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Proposition de loi évacuée 
conjointement avec un autre projet  

 
 



 

  3/3 
 

 
Session ordinaire 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
1) 26.04.2018 6705 Proposition de loi ayant pour objet d'interdire la dissimulation dans 

l'espace public et de compléter certaines dispositions du Code pénal 
Rapporteur: Monsieur Fernand Kartheiser 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Fernand Kartheiser, Député, le 16.07.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

évacuée conjointement avec 

7179 Projet de loi portant modification de l'article 563 du Code pénal en créant 
une infraction de dissimulation du visage dans certains lieux publics 
Madame Viviane Loschetter 
Commission juridique 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 05.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 23 mai 2018, Mémorial A N° 413 de 2018, p.1 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition de loi rejetée  
 



 

  2/2 
 

 
Session ordinaire 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
1)  14.12.2017 6912 Proposition de loi modifiant la loi du 25 juin 2004 relative à la 

coordination de la politique nationale de développement durable 
Dépôt : Monsieur Marco Schank 
Commission de l’Environnement 
Rapporteur : Monsieur Henri Kox 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de loi retirées  
 



 

  2/2 
 

 
Session ordinaire 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
1)  02.02.2018 5857 Proposition de loi sur la prostitution 

Dépôt: Madame Lydie Err, Députée, Madame Claudia Dall'Agnol, Députée, 
Monsieur Marc Angel, Député, Monsieur John Castegnaro, Député, le 
19.03.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2)  02.02.2018 6808 Proposition de loi relative aux pratiques illicites eu égard aux 

documents de voyage ou d'identité et modifiant le Code pénal 
Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Député, Madame Taina Bofferding, Députée, 
Monsieur Marc Angel, Député, le 30.04.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
3)  17.07.2018 4676 Proposition de loi concernant la liberté d'accès à l'information 

Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, le 20.06.2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
4)  19.07.2018 6955 Proposition de loi relative à la transsexualité et modifiant le Code civil 

Dépôt: Madame Sylvie Andrich-Duval, Députée, Madame Françoise Hetto-
Gaasch, Députée, le 23.02.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition de révision de la 
Constitution évacuée  
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Proposition de révision de la 
Constitution adoptée en second vote 

constitutionnel  
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Session ordinaire 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
1)  11.10.2017 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loi du 13 octobre 2017, Mémorial A N° 908 de 2017, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de règlement grand-ducaux 
déposés  

 



 

 

Session ordinaire 2017-2018 

 

1) 7229 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 
juillet 1995 relatif aux générateurs d'aérosols 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 27.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2) 7267 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unis pour la stabilisation au Mali 
(MINUSMA) 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 22.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

3) 7274 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal 
modifié du 6 mars 2013 relatif à la participation de l'Armée luxembourgeoise à la 
mission EUTM Mali 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 29.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

4) 7297 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-
ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques 
liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail 

Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 04.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

5) 7298 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 07.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

6) 7322 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal 
modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission 
d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, le 
20.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

7) 7342 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal 



 

modifié du 9 juin 2000 transposant la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 
relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers 
opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté 
(Transposition de la directive (UE) 2017/2109) 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

8) 7347 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 modifiée du 15 décembre 2011 relatif à la production, la 
rémunération et la commercialisation de biogaz ; 
3. le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de 
la loi du 23 décembre 2016 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 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 02.08.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

9) 7361 Projet de règlement grand-ducal modifiant  
1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance 
énergétique des bâtiments d'habitation ; et 
2. le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance 
énergétique des bâtiments fonctionnels 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 26.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets de règlement grand-ducaux 
avisés  

 
 



 

   
 

 

Session ordinaire 2017-2018 

 

1) 01.02.2018 7229 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal 
modifié du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d'aérosols 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 27.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Règlement grand-ducal du 3 février 2018, Mémorial A N° 111 de 2018, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2) 07.06.2018 7267 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg 
à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unis pour la 
stabilisation au Mali (MINUSMA) 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 22.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Règlement grand-ducal du 27 juin 2018, Mémorial A N° 539 de 2018, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

3) 07.06.2018 7274 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement 
grand-ducal modifié du 6 mars 2013 relatif à la participation de l'Armée 
luxembourgeoise à la mission EUTM Mali 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Défense, le 29.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Règlement grand-ducal du 1er août 2018, Mémorial A N° 919 de 2018, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

4) 07.06.2018 7298 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 07.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2018, Mémorial A N° 632 de 2018, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

5) 28.06.2018 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018, Mémorial A N° 684 de 2018, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

6) 12.07.2018 7322 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement 
grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du 
Luxembourg à la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie 
(EUMM Georgia) 



 

   
 

Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 20.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Règlement grand-ducal du 1er août 2018, Mémorial A N° 645 de 2018, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

7) 24.07.2018 7342 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement 
grand-ducal modifié du 9 juin 2000 transposant la directive 98/41/CE du 
Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant 
à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports 
d'États membres de la Communauté (Transposition de la directive (UE) 
2017/2109) 

Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Règlement grand-ducal du 1er août 2018, Mémorial A N° 658 de 2018, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

8) 08.10.2018 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018, Mémorial A N° 979 de 2018, p.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de modification du 
Règlement de la Chambre des Députés 

déposées 



  2/2 

 
Session ordinaire 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                      

  
 

  
  
 

  
1) 7213 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative 

à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil 
d'Etat 
Dépôt: Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, le 30.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
 

  
2) 7299 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés 

Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, Madame Viviane Loschetter, Députée, 
Monsieur Claude Wiseler, Député, le 07.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
 

  
3) 7327 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative 

à la vérification des pouvoirs 
Dépôt: Monsieur Eugène Berger, Député, Monsieur Mars Di Bartolomeo, 
Député, Monsieur Claude Haagen, Député, Madame Viviane Loschetter, 
Députée, Monsieur Claude Wiseler, Député, le 28.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
 

  
4) 7335 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 Gast Gibéryen, Député, Monsieur Henri Kox, Député, Monsieur 
Claude Wiseler, Député, le 05.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Rapporteur: Monsieur Gast Gibéryen 
 

  
5) 7343 Proposition de modification de l'Annexe1 du Règlement de la Chambre des 

Députés 
Dépôt: Monsieur Marc Baum, Député, Monsieur Eugène Berger, Député, 
Monsieur Alex Bodry, Député, Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, Monsieur 
Gast Gibéryen, Député, Madame Viviane Loschetter, Députée, Monsieur 
Claude Wiseler, Député, le 12.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Rapporteur: Monsieur Gast Gibéryen 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propositions de modification du 
Règlement de la Chambre des 

Députés évacuées  
 



  2/2 

 
Session ordinaire 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                      

  
 

  
 
1) 14.12.2018 7213 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés 

relative à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du 
Conseil d'Etat 
Dépôt: Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, le 30.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission du Règlement 
 

  
2) 12.06.2018 7299 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés 

Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, Madame Viviane Loschetter, Députée, 
Monsieur Claude Wiseler, Député, le 07.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission du Règlement 
 
 

  
3) 19.07.2018 7327 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés 

relative à la vérification des pouvoirs 
Dépôt: Monsieur Eugène Berger, Député, Monsieur Mars Di Bartolomeo, 
Député, Monsieur Claude Haagen, Député, Madame Viviane Loschetter, 
Députée, Monsieur Claude Wiseler, Député, le 28.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission du Règlement 
 
 

  
4) 19.07.2018 7335 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 Gast Gibéryen, Député, Monsieur Henri Kox, Député, Monsieur 
Claude Wiseler, Député, le 05.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Rapporteur: Monsieur Gast Gibéryen 
Commission du Règlement 
 
 

  
5) 24.07.2018 7343 Proposition de modification de l'Annexe1 du Règlement de la Chambre 

des Députés 
Dépôt: Monsieur Marc Baum, Député, Monsieur Eugène Berger, Député, 
Monsieur Alex Bodry, Député, Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, Monsieur 
Gast Gibéryen, Député, Madame Viviane Loschetter, Députée, Monsieur 
Claude Wiseler, Député, le 12.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Rapporteur: Monsieur Gast Gibéryen 
Commission du Règlement 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motions adoptées (liées à un dossier) 
 



 
Session ordinaire 2017-2018 

Sous-
type 

Auteur Intitulé                   Date dépôt Date 
évacuation        

Motion Madame Hansen 
Martine 

Analyse en collaboration avec les producteurs pour 
identifier les problèmes qui se présentent aux 
exploitations horticoles voire maraîchères 

16/11/2017 16.11.2017 

Motion Monsieur Fayot 
Franz 

Favorisation et organisation d'une large discussion au 
sein de la société luxembourgeoise, et en particulier 
avec les jeunes, sur les thèmes et enjeux de la TIR 

16/11/2017 16.11.2017 

Motion Madame Lorsché 
Josée 

Grands projets d'infrastructure de l'Etat 06/12/2017 06.12.2017 

Motion Madame Lorsché 
Josée 

Conséquences de la mise à 2 x 3 voies de l'autoroute 
A3 

14/12/2017 14.12.2017 

Motion Monsieur Schank 
Marco 

Favorisation et promotion d'une politique d'achats 
publics basée sur le développement durable 

08/02/2018 08.02.2018 

Motion Madame Lorsché 
Josée 

Assurance que les achats publics intègrent à l'avenir le 
critère d'une diligence raisonnable au niveau des 
métaux concernés par le Règlement (UE) 2017/821 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 
(tantale, étain, tungstène, or) 

08/02/2018 08.02.2018 

Motion Monsieur Lamberty 
Claude 

Valorisation de l'importance du sport dans la société 27/02/2018 27.02.2018 

Motion Monsieur Hahn 
Max 

Politique du logement 01/03/2018 01.03.2018 

Motion Monsieur Mosar 
Laurent 

Demande de mettre un terme aux bombardements de 
populations civiles sur l'ensemble du territoire syrien 

14/03/2018 14.03.2018 

Motion Monsieur Zeimet 
Laurent 

Information des responsables communaux sur les 
démarches et préparatifs à entreprendre en vue de la 
mise en vigueur de la loi portant organisation de la 
sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal et de 
secours 

20/03/2018 20.03.2018 

Motion Monsieur 
Colabianchi Frank 

Poursuite des efforts de sensibilisation et d'information 
afin d'atteindre l'objectif fixé par la Commission 
européenne qui est de réduire le gaspillage alimentaire 
de 50% d'ici 2030 

21/03/2018 21.03.2018 

Motion Monsieur Zeimet 
Laurent 

Maintien des efforts de sensibilisation contre le 
gaspillage alimentaire 

21/03/2018 21.03.2018 

Motion Madame Tanson 
Sam 

Evaluation qualitative de la réforme trois ans après son 
entrée en vigueur 

14/06/2018 14.06.2018 

Motion Madame Mergen 
Martine 

Suivi de la mise en oeuvre de la loi, élaboration d'un 
bilan après trois ans et multiplication d'initiatives de 
sensibilisation envers une école inclusive 

26/06/2018 26.06.2018 

Motion Madame Hansen 
Martine 

Evaluation de l'instrument du plan d'action 5 ans après 
la mise en vigueur de la loi et du fonctionnement des 
structures créées 

27/06/2018 27.06.2018 

Motion Madame Hetto-
Gaasch Françoise 

Présentation d'une évaluation du fonctionnement du 
nouveau modèle d'accueil au plus tard 3 ans après la 
mise en vigueur de la loi y relative 

05/07/2018 05.07.2018 



Motion Madame Andrich-
Duval Sylvie 

Présentation d'une évaluation de la nouvelle 
représentation nationale des parents au plus tard 3 ans 
après la mise en vigueur de la loi 

05/07/2018 05.07.2018 

Motion Monsieur Baum 
Gilles 

Dressage d'une évaluation du nouveau dispositif REVIS 
après une période de trois années et éventuelle 
présentation des propositions d'adaptation 

10/07/2018 10.07.2018 

Motion Monsieur Kox 
Henri 

Elaboration d'une étude de faisabilité pour une 
exploitation maximale du potentiel d'énergie solaire du 
Herrenberg et réalisation d'un projet pilote «Prosumer» 

17/07/2018 17.07.2018 

Motion Monsieur Cruchten 
Yves 

Etudes relatives au projet d'un contournement routier de 
Dippach et l'impact du contournement de Bascharage 
sur le flux du trafic 

17/07/2018 17.07.2018 

Motion Monsieur Angel 
Marc 

Mise en oeuvre des mesures prévues par le plan 
national pour la promotion des droits des personnes 
LGBTI et contrôle par le comité LGBTI des objectifs et 
actions concernant les personnes intersexes en vue de 
légiférer en la matière 

25/07/2018 25.07.2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motions (non-liées à un dossier) 
 



 
Session ordinaire 2017-2018 

Sous-type Auteur Intitulé                   Date dépôt Date 
évacuation        

Motion Monsieur Berger Eugène Mise en oeuvre pour le 1er janvier 2018 
de la modification du taux et renforcement 
des obligations de notification 

16/11/2017 16.11.2017 

Motion Monsieur Mosar Laurent Crise humanitaire en République du 
Yémen 

05/12/2017 06.12.2017 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolutions adoptées (liées à un 
dossier) 

 



 
Session ordinaire 2017-2018 

Sous-type Auteur Intitulé                   Date dépôt Date 
évacuation        

Résolution Monsieur 
Kartheiser 
Fernand 

Elargissement des droits de la Cour constitutionnelle 15/11/2017 15.11.2017 

Résolution Monsieur 
Lies Marc 

Comptes du service intérieur de la Chambre des 
Députés pour l'exercice 2016 

06/12/2017 06.12.2017 

Résolution Madame 
Tanson 
Sam 

Organisation tous les 2 ans d'un débat au sujet de la 
mise en oeuvre du Plan de développement culturel 

03/07/2018 03.07.2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résolutions adoptées (non-liées à un 
dossier) 

 



 
Session ordinaire 2017-2018 

Sous-type Auteur Intitulé                   Date dépôt Date 
évacuation        

Résolution Madame 
Adehm 
Diane 

Comptes du Médiateur pour l'exercice de 2016 06/12/2017 06.12.2017 

Résolution Madame 
Adehm 
Diane 

Comptes de la Cour des comptes pour l'exercice de 
2016 

06/12/2017 06.12.2017 

Résolution Monsieur 
Bodry Alex 

Décision de ne pas siéger en session ordinaire le 9 
octobre 2018 à 14.30 heures 

26/06/2018 26.06.2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heures d’actualité 
 



 
Session ordinaire 2017-2018 

Sous-
type 

Auteur Intitulé                   Date dépôt Date évacuation        

Heure 
d'actualité 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Schank Marco 

Résultats de la 23e Conférence des 
parties à la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques dit COP23 à Bonn 

16.11.2017 28.11.2017 

Heure 
d'actualité 

Groupe politique CSV Nouvel horaire des CFL 28.12.2017 16.01.2018 

Heure 
d'actualité 

Groupe politique CSV Avenir de la place financière dans le 
cadre précis de l'évolution des 
cryptomonnaies 

02.02.2018 15.03.2018 

Heure 
d'actualité 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Mosar Laurent 

Instauration de droits de douane à 
l'importation sur l'acier et sur 
l'aluminium par le Président américain 
et leur impact sur le libre-échange 
mondial 

14.03.2018 18.04.2018 

Heure 
d'actualité 

Groupe politique CSV Reclassement 09.03.2018 19.04.2018 

Heure 
d'actualité 

Groupe politique LSAP, 
Monsieur Angel Marc 

Accord de Vienne sur le nucléaire 
iranien et la décision du président des 
États-Unis de se retirer de cet accord 

09.05.2018 15.05.2018 

Heure 
d'actualité 

Groupe politique LSAP Politique européenne de commerce et 
notamment les accords de libre-
échange ainsi que sur la situation 
actuelle en matière d'instauration de 
droits de douane à l'importation sur 
l'acier et sur l'aluminium par les Etats-
Unis 

31.05.2018 06.06.2018 

Heure 
d'actualité 

Groupe politique déi gréng, 
Madame Tanson Sam 

Politique culturelle au Luxembourg 27.06.2018 03.07.2018 

Heure 
d'actualité 

Monsieur Wiseler Claude, 
Monsieur Mosar Laurent 

Plan du gouvernement britannique pour 
l'après-Brexit 

12.07.2018 24.07.2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpellations 
 



 
Session ordinaire 2017-2018 

Sous-type Auteur Intitulé                   Date dépôt Date évacuation        

Interpellation Monsieur 
Kartheiser 
Fernand 

Liberté d'expression 13/04/2017 15.11.2017 

  

Interpellation Monsieur 
Lamberty 
Claude 

Défis et perspectives du sport 
fédéré luxembourgeois 

22/03/2017 27.02.2018 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Débats de consultation 
 



 
Session ordinaire 2017-2018 

Sous-type Auteur Intitulé                   Date dépôt Date 
évacuation        

Débat de 
consultation 

Monsieur 
Schneider 
Etienne 

Rapport de Jeremy Rifkin, "The third Industrial 
Revolution Strategy" 

18/01/2017 16.11.2017 

Débat de 
consultation 

Monsieur 
Hansen 
Marc 

Problématique du Logement 23/05/2017 01.03.2018 

Débat de 
consultation 

Madame 
Cahen 
Corinne 

Grandes orientations du futur plan d'action 
pluriannuel d'intégration 

20/12/2017 15.03.2018 

Débat de 
consultation 

Monsieur 
Bausch 
François 

Aménagement du territoire 10/10/2017 18.04.2018 

Débat de 
consultation 

Monsieur 
Bausch 
François 

Mobilité 10/11/2017 19.04.2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débats d’orientation 
 



 
Session ordinaire 2017-2018 

Sous-type Auteur Intitulé                   Date dépôt Date 
évacuation        

Débat 
d'orientation 

Commission du 
Développement durable 

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

25/09/2017 06.12.2017 

Débat 
d'orientation 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Spautz Marc, 
Monsieur Wiseler Claude, 
Madame Hansen Martine, 
Madame Modert Octavie, 
Monsieur Zeimet Laurent 

Gaspillage alimentaire 27/04/2016 21.03.2018 

Débat 
d'orientation 

Commission des Pétitions Rapport d'activité de l'Ombudsman 
(2017) 

07/05/2018 26.07.2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclarations gouvernementales 
(suivies d’un débat) 



 
Session ordinaire 2017-2018 

Sous-type Auteur Intitulé                   Date dépôt Date 
évacuation        

Déclaration 
gouvernementale 

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 

05/12/2017 05.12.2017 

Déclaration 
gouvernementale 

Monsieur 
Asselborn 
Jean 

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

13/03/2018 13.03.2018 

Déclaration 
gouvernementale 

Monsieur 
Bettel Xavier 

Déclaration du gouvernement sur 
la situation économique, sociale 
et financière du pays 2018 

24/04/2018 24.04.2018 

Déclaration 
gouvernementale 

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) 

25/04/2018 25.04.2018 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divers déposés  
 



  2/2 

 
Session ordinaire 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                      

  
 

  
1) 7212 Comptes du service intérieur de la Chambre des Députés pour l'exercice 2016 

Dépôt: Commission des Comptes, le 16.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  
  
2) 7227 Rapport d'activités 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 - 
année 2017 
Dépôt: Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de 
l'État, le 29.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Session ordinaire 2017-2018 

  
 

Séance publique du 28.11.2017 
  
 
1) N° 0279 Max Hahn (23.11.2017), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Augmentation du trafic aux heures de pointe sur le réseau routier luxembourgeois 

  
 
2) N° 0280 Martine Hansen (28.11.2017), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Versement des primes agri-environnementales 

  
 
3) N° 0281 Yves Cruchten (24.11.2017), au Ministre du Logement 

Direction du Fonds du Logement 
  
 
4) N° 0282 Martine Mergen (28.11.2017), au Ministre de la Santé 

Délais d'attente pour une IRM dans les hôpitaux 
  
 
5) N° 0283 Claude Adam (28.11.2017), au Secrétaire d'Etat à la Culture 

Etat actuel et l'avancement des travaux de rénovation du Château de Schoenfels 
  
 
6) N° 0284 Marc Spautz (28.11.2017), au Ministre de la Sécurité sociale 

Transposition de la réforme et de l'accord salarial de la fonction publique dans le 
secteur d'aides et de soins et le secteur social (SAS) et le secteur hospitalier 
(FHL) 

  
 
7) N° 0285 Roger Negri (28.11.2017), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Renouvellement de la licence d'exploitation de l'herbicide glyphosate par le 
Conseil de l'Union européenne 
 
 

8) N° 0286 Roger Negri (27.11.2017), au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Mise en service du radar de sol à l'aéroport de Luxembourg et au suivi du dossier 
de coopération avec la Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) 
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Séance publique du 16.01.2018 
  
 
1) N° 0287 Gusty Graas (11.01.2018), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Peste porcine africaine 

  
 
2) N° 0288 Gérard Anzia (16.01.2018), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Mesures prévues dans le cas éventuel d'une détection de la peste porcine 
africaine au Luxembourg 

  
 
3) N° 0289 Léon Gloden (16.01.2018), au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Gestion des inondations récentes 

  
 
4) N° 0290 Taina Bofferding (15.01.2018), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire 
Encadrement légal des stages en entreprise effectués par les étudiants 

  
 
5) N° 0291 Fernand Kartheiser (16.01.2018), au Secrétaire d'Etat à la Sécurité intérieure et 

au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Musée de la Police grand-ducale 

  
 
6) N° 0292 André Bauler (15.01.2018), au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

Évolution de l'hôtellerie luxembourgeoise depuis 2013 
  
 
7) N° 0293 Félix Eischen (15.01.2018), au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

Plan sectoriel "zones d'activités économiques" 
  
 
8) N° 0294 Josée Lorsché (16.01.2018), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Loi du 15 décembre 2016 portant modification du Code du Travail 

  
 
9) N° 0295 Aly Kaes (16.01.2018), au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Conditions d'admission dans les maisons de retraite 
  
 
10) N° 0296 Joëlle Elvinger (15.01.2018), au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

Signature du Luxembourg "Luxembourg - Let's make it happen" 
  
 
11) N° 0297 Max Hahn (16.01.2018), au Secrétaire d'Etat à la Sécurité intérieure 

Mise en service de deux voitures électriques Tesla pour les besoins de la Police 
grand-ducale 
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12) N° 0298 Alexander Krieps (16.01.2018), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Multiplication des accidents impliquant des piétons 
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Séance publique du 27.02.2018 
  
 
1) N° 0299 Gilles Baum (26.02.2018), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Construction d'un nouveau hall sportif pour le Lycée Classique d'Echternach 
(LCE) 

  
 
2) N° 0300 Marc Spautz (27.02.2018), au Ministre de la Sécurité sociale 

Réforme de l'assurance dépendance 
  
 
3) N° 0301 Taina Bofferding (26.02.2018), au Ministre de la Sécurité sociale 

Mise en oeuvre de la réforme de l'assurance dépendance 
  
 
4) N° 0302 Cécile Hemmen (27.02.2018), au Ministre de l'Economie 

Pose de la fibre optique sur le territoire national 
  
 
5) N° 0303 Gast Gibéryen (27.02.2018), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Réaction de la société lux-Airport suite à la récente annonce de Ryanair 

  
 
6) N° 0304 Henri Kox (27.02.2018), au Ministre de l'Economie 

Rapport biannuel de l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) sur le système 
d'étiquetage de l'électricité 

  
 
7) N° 0305 Martine Hansen (27.02.2018), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse 
Nouvelles procédures de recrutement de nouveau personnel 

  
 
8) N° 0306 André Bauler (26.02.2018), au Ministre de l'Economie 

Impact du Brexit sur l'industrie manufacturière luxembourgeoise 
  
 
9) N° 0307 Marco Schank (27.02.2018), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Agressions contre les agents des CFL 

  
 
10) N° 0308 Taina Bofferding (27.02.2018), au Ministre du Logement 

Réalisation éventuelle d'un projet immobilier sur le site actuel de la halle des 
soufflantes à Esch-Belval 

  
 
11) N° 0309 Joëlle Elvinger (26.02.2018), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Détachement des travailleurs 
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Séance publique du 17.04.2018 
  
 
1) N° 0310 Gusty Graas (16.04.2018), au Ministre de l'Economie 

Vente éventuelle du site ArcelorMittal de Dudelange 
  
 
2) N° 0311 Alex Bodry (17.04.2018), au Ministre de l'Economie 

Avenir d'ArcelorMittal à Dudelange et politique industrielle européenne en général 
  
 
3) N° 0312 Marco Schank (17.04.2018), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Système carsharing "Flex" des CFL 

  
 
4) N° 0313 David Wagner (17.04.2018), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Négociations relatives au contrat collectif pour Luxtram SA 

  
 
5) N° 0314 Martine Hansen (17.04.2018), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Modifications au niveau du Code de la route concernant les cyclistes qui entreront 
en vigueur le 1er mai 2018 

  
 
6) N° 0315 Laurent Zeimet (17.04.2018), au Ministre de l'Intérieur 

Règlement 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 
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Séance publique du 15.05.2018 
  
 
1) N° 0316 André Bauler (14.05.2018), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Situation des jeunes formés dans la carrière professionnelle de l'auxiliaire de vie 

  
 
2) N° 0317 Claude Wiseler (15.05.2018), au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Procédure de nomination d'un candidat à un poste vacant du Conseil d'État 
  
 
3) N° 0318 Alex Bodry (15.05.2018), au Ministre de l'Environnement 

Procédures d'autorisation d'exploitation concernant les centrales nucléaires à 
proximité du Luxembourg 

  
 
4) N° 0319 Roy Reding (15.05.2018), au Ministre des Finances 

Décision du "Bundesfinanzhof" en matière d'intérêts de pénalité auprès de l'État 
  
 
5) N° 0320 Franz Fayot (14.05.2018), au Ministre de la Culture 

Installation d'une Galerie nationale dans les murs de l'ancien Athénée 
  
 
6) N° 0321 Sylvie Andrich-Duval (15.05.2018), au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

Avenir incertain des sites à Dudelange et à Käerjeng du groupe verrier américain 
Guardian 

  
 
7) N° 0322 Laurent Zeimet (15.05.2018), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Transposition de la convention collective SAS au niveau des initiatives sociales 
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Séance publique du 12.06.2018 
  
 
1) N° 0323 Gusty Graas (11.06.2018), au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire 
Situation politique actuelle au Nicaragua 

  
 
2) N° 0324 Nancy Arendt (12.06.2018), au Ministre de la Sécurité sociale 

Nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes pris en 
charge par l'assurance maladie 

  
 
3) N° 0325 Georges Engel (12.06.2018), au Ministre de la Sécurité sociale 

Conflit social au sein de la maison de soins à Bettembourg, ainsi qu'une 
éventuelle intervention de l'Etat 

  
 
4) N° 0326 Marc Baum (12.06.2018), au Ministre de la Sécurité sociale 

Grève dans une maison de soins à Bettembourg 
  
 
5) N° 0327 Gast Gibéryen (12.06.2018), au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

Aides pour le secteur touristique suite aux intempéries 
  
 
6) N° 0328 Henri Kox (12.06.2018), au Ministre de l'Environnement 

Inondations récentes et mesures de prévention 
  
 
7) N° 0329 Laurent Zeimet (12.06.2018), au Ministre de l'Environnement 

Arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juin 2018 relatif à l'article 17, alinéa 1er, 
première phrase de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de 
la nature et les ressources naturelles 

  
 
8) N° 0330 André Bauler (11.06.2018), au Ministre de l'Environnement 

Nuisances olfactives de l'élevage porcin 
  
 
9) N° 0331 Marco Schank (12.06.2018), au Ministre de l'Environnement 

Déroulement de l'enquête publique sur la désignation des nouvelles zones de 
protection autour du barrage d'Esch-sur-Sûre 
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Séance publique du 03.07.2018 
  
 
1) N° 0332 Gusty Graas (02.07.2018), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Refus d'autoriser l'organisation d'une exposition canine 

  
 
2) N° 0333 Laurent Mosar (03.07.2018), au Ministre de l'Economie 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur 
dans le marché unique numérique 

  
 
3) N° 0334 Marc Angel (02.07.2018), au Ministre de l'Economie 

Future affectation de l'Hôtel des Postes à Luxembourg-ville 
  
 
4) N° 0335 Fernand Kartheiser (03.07.2018), au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire 
Coopération entre le Gouvernement et le "Cercle de coopération" 

  
 
5) N° 0336 Josée Lorsché (03.07.2018), au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Voies de bus munies d'un panneau additionnel qui autorise les cyclistes à les 
emprunter 

  
 
6) N° 0337 Marc Spautz (03.07.2018), au Ministre de la Sécurité sociale 

Transfert de données, de chiffres et d'autres informations entre l'IGSS et les 
autres administrations de l'État 

  
 
7) N° 0338 Alexander Krieps (02.07.2018), au Ministre de la Sécurité sociale 

Vaccination anti-HPV chez les jeunes hommes et sa prise en charge 
  
 
8) N° 0339 Franz Fayot (02.07.2018), au Ministre des Finances 

Position du Gouvernement luxembourgeois sur l'instauration d'un budget de la 
zone euro 

  
 
9) N° 0340 Max Hahn (03.07.2018), au Ministre du Logement 

Mesures introduites pour promouvoir la location sociale 
  
 
10) N° 0341 Eugène Berger (03.07.2018), au Ministre de la Défense 

Lettre du Président des États-Unis concernant les dépenses militaires 
luxembourgeoises 
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1) N° 0026 André Bauler (16.10.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (28.11.2017) 
Profils professionnels et évolution des emplois dans l'économie créative 

  
2) N° 0027 Fernand Kartheiser (09.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (01.03.2018) 
Passage de l'Enseignement secondaire à l'Enseignement supérieur 

  
3) N° 0028 André Bauler (24.01.2018) au Ministre de l'Economie (06.02.2018) 

Perspectives de développement du tourisme culturel 
  
4) N° 0029 Sylvie Andrich-Duval (21.03.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (26.04.2018) 
Violence à l'école 

  
5) N° 0030 Fernand Kartheiser (22.03.2018) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire (26.04.2018) 
Organisations non gouvernementales agréées 

  
6) N° 0031 Henri Kox (07.05.2018) au Ministre de l'Environnement (15.05.2018) 

Energie nucléaire 
  
7) N° 0032 Laurent Mosar (21.06.2018) au Ministre de l'Economie (10.07.2018) 

Restrictions territoriales de l'offre dans le commerce de détail 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions parlementaires 
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1) N° 3346 Martine Hansen (10.10.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Cartographie des prairies 

  
  
2) N° 3347 Martine Hansen (11.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Personnel dans l'enseignement fondamental 

  
  
3) N° 3348 Léon Gloden (12.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Taxes et redevances relatives à l'utilisation du domaine public fluvial 

  
  
4) N° 3349 Claude Lamberty et Max Hahn (12.10.2017) au Ministre de la Fonction publique 

et de la Réforme administrative 
Congé de paternité 

  
  
5) N° 3350 Josée Lorsché et Henri Kox (12.10.2017) au Ministre de l'Environnement et au 

Ministre de la Santé 
Vulnérabilité des piscines d'entreposage du combustible usé 

  
  
6) N° 3351 Martine Hansen et Marco Schank (12.10.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Personnel remplaçant dans l'enseignement fondamental 

  
  
7) N° 3352 David Wagner (12.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Fermeture du restaurant à la gare centrale de Luxembourg-ville 

  
  
8) N° 3353 Octavie Modert et Martine Hansen (13.10.2017) au Ministre de la Fonction 

publique et de la Réforme administrative 
Examens-concours pour le groupe de traitement B1 

  
  
9) N° 3354 Octavie Modert (13.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Monument national pour la Mémoire de la Shoah 
  
  
10) N° 3355 Fernand Kartheiser (17.10.2017) au Ministre de la Culture 

Conservation, protection et mise en valeur du patrimoine bâti de Vianden 
  
  
11) N° 3356 Laurent Mosar (16.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Notation du Luxembourg 
  
  
12) N° 3357 Fernand Kartheiser (18.10.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative 



Recrutement dans la fonction publique 
  
  
13) N° 3358 Sylvie Andrich-Duval (17.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Ligne ferroviaire Luxembourg-Bettembourg 

  
  
14) N° 3359 Gusty Graas,  Alexander Krieps et Edy Mertens (17.10.2017) au Ministre de la 

Santé 
Problèmes liés au médicament "Levothyrox" 

  
  
15) N° 3360 Claude Haagen et Roger Negri (18.10.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse 
Nouveau site du Lycée technique du Centre 

  
  
16) N° 3361 Gast Gibéryen (18.10.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Changement de la circonscription électorale 
  
  
17) N° 3362 Fernand Kartheiser (18.10.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Sécurité de la centrale nucléaire de Cattenom 

  
  
18) N° 3363 Laurent Mosar (18.10.2017) au Ministre des Finances 

Traitement des réclamations soumises au directeur des contributions directes 
  
  
19) N° 3364 Henri Kox et Gérard Anzia (18.10.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Stockage d'herbicides contenant du glyphosate 

  
  
20) N° 3365 David Wagner (16.10.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à 

la Recherche 
Nomination du nouveau recteur de l'Université du Luxembourg 

  
  
21) N° 3366 Gérard Anzia et Henri Kox (19.10.2017) au Ministre de la Santé, Ministre de 

l'Environnement et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des Consommateurs 
Procédures d'autorisation de produits chimiques 

  
  
22) N° 3367 Françoise Hetto-Gaasch (19.10.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

Nouveau système d'autosurveillance du diabète 
  
  
23) N° 3368 Josée Lorsché,  Gérard Anzia et Claude Adam (19.10.2017) au Ministre des 

Affaires étrangères et européennes et au Ministre de l'Economie 
Minerais de conflit 

  
  
24) N° 3369 Marco Schank,  Emile Eicher,  Aly Kaes et Martine Hansen (19.10.2017) au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures 



Projets d'investissement sur la ligne ferroviaire du Nord 
  
  
25) N° 3370 Nancy Arendt et Marc Spautz (19.10.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Centre sportif Belval 

  
  
26) N° 3371 Léon Gloden (19.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Mise en place d'un service de médecine scolaire dans les établissements 
scolaires 

  
  
27) N° 3372 André Bauler (19.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Projets d'investissement sur la ligne ferroviaire du Nord 

  
  
28) N° 3373 Josée Lorsché et Claude Adam (19.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
Mise à disposition des livres scolaires par l'Etat 

  
  
29) N° 3374 Michel Wolter (19.10.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Cours de premiers secours organisés par l'Administration des services de 
secours 

  
  
30) N° 3375 Viviane Loschetter (20.10.2017) au Ministre des Finances 

Réforme du régime des options d'achat d'actions 
  
  
31) N° 3376 Fernand Kartheiser (20.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Mise à disposition des livres scolaires par l'Etat 

  
  
32) N° 3377 Fernand Kartheiser (20.10.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Aides à la vision 

  
  
33) N° 3378 Laurent Mosar (20.10.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Daech 
  
  
34) N° 3379 Fernand Kartheiser (23.10.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Violence policière démesurée 

  
  
35) N° 3380 Fernand Kartheiser (23.10.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 

Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Infractions de voitures officielles de l'Etat enregistrées par les radars 

  
  
36) N° 3381 Fernand Kartheiser (23.10.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Voitures de police équipées d'un enregistreur de données d'accidents 



  
  
37) N° 3382 Claude Lamberty et Max Hahn (23.10.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Cours de premiers secours 
  
  
38) N° 3383 Martine Hansen (23.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Gratuité des manuels scolaires 

  
  
39) N° 3384 Josée Lorsché (23.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Poux à l'école 

  
  
40) N° 3385 Gérard Anzia et Henri Kox (24.10.2017) au Ministre de l'Environnement 

Déclin des populations d'insectes 
  
  
41) N° 3386 Fernand Kartheiser (24.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au 

Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Demande de huit pays européens à Israël de payer des structures détruites en 
Cisjordanie 

  
  
42) N° 3387 Marc Baum (24.10.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Service placement de l'ADEM 

  
  
43) N° 3388 Martine Hansen (24.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Gratuité des manuels scolaires pour les élèves faisant leur parcours scolaire à 
l'étranger 

  
  
44) N° 3389 Roberto Traversini (24.10.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Amélioration de la localisation des appels d'urgence 
  
  
45) N° 3390 Claude Lamberty et Max Hahn (25.10.2017) au Ministre de la Santé 

Cannabis médical 
  
  
46) N° 3391 Alex Bodry (25.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Péage sur la liaison autoroutière entre Gye et la frontière luxembourgeoise 
(A31bis) 

  
  
47) N° 3392 Fernand Kartheiser (25.10.2017) au Ministre de la Santé, Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Soins médicaux en cas de crise 

  
  
48) N° 3393 David Wagner et Marc Baum (25.10.2017) au Ministre des Communications et 

des Médias, Ministre de l'Economie et au Ministre de la Santé 
Compteurs intelligents 



  
  
49) N° 3394 Fernand Kartheiser (25.10.2017) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire 
Aide au développement 

  
  
50) N° 3395 Claude Lamberty et Max Hahn (26.10.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Accidents de la route impliquant des piétons 

  
  
51) N° 3396 Fernand Kartheiser (26.10.2017) au Ministre des Finances, Ministre de la 

Sécurité intérieure, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, 
Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de l'Economie 
Armes de destruction massive 

  
  
52) N° 3397 Françoise Hetto-Gaasch (26.10.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Chambres d'inhalation 

  
  
53) N° 3398 Gusty Graas (26.10.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Listes de candidats incomplètes 
  
  
54) N° 3399 Max Hahn et Claude Lamberty (26.10.2017) au Ministre de l'Environnement 

Déchets en plastique 
  
  
55) N° 3400 Martine Mergen (26.10.2017) au Ministre de la Culture 

Démolition d'un immeuble au Bridel 
  
  
56) N° 3401 Roberto Traversini et Claude Adam (26.10.2017) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Accueil et intégration des étrangers 

  
  
57) N° 3402 Fernand Kartheiser (26.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Discipline dans les lycées 

  
  
58) N° 3403 Martine Hansen (26.10.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Assurance contre la sécheresse 

  
  
59) N° 3404 Marc Spautz (27.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Placement familial de réfugiés mineurs non accompagnés 

  
  
60) N° 3405 Marc Spautz (27.10.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Activités de l'Inspection du travail et des mines 

  



  
61) N° 3406 Gilles Roth et Diane Adehm (27.10.2017) au Ministre de la Fonction publique et 

de la Réforme administrative et au Ministre de l'Intérieur 
Déclarations de naissance 

  
  
62) N° 3407 Franz Fayot (27.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Aménagement du territoire 

  
  
63) N° 3408 Martine Hansen (27.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Conférence nationale des élèves du Luxembourg (CNEL) 

  
  
64) N° 3409 Gérard Anzia et Henri Kox (27.10.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Importation de soja 

  
  
65) N° 3410 Fernand Kartheiser (30.10.2017) au Ministre de la Défense 

Uniformes de l'Armée luxembourgeoise 
  
  
66) N° 3411 Fernand Kartheiser (30.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Abolition de l'heure d'été 
  
  
67) N° 3412 Fernand Kartheiser (30.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Détachement d'enseignants qualifiés 

  
  
68) N° 3413 Fernand Kartheiser (30.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Pool de remplacement des enseignants 

  
  
69) N° 3414 André Bauler (30.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Panneaux solaires photovoltaïques 

  
  
70) N° 3415 Fernand Kartheiser (30.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Mérites Deuxième Guerre Mondiale 
  
  
71) N° 3416 Laurent Mosar (30.10.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Mesures consulaires à l'encontre de pays tiers refusant le rapatriement de 
demandeurs d'asile déboutés 

  
  
72) N° 3417 Alex Bodry (31.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de 

l'Intérieur et au Ministre de la Justice 
Vote obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales 

  
  
73) N° 3418 Françoise Hetto-Gaasch (31.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 



l'Enfance et de la Jeunesse 
Programme de soutien à l'éducation plurilingue 

  
  
74) N° 3419 Laurent Mosar (02.11.2017) au Ministre de l'Economie 

"nation branding" 
  
  
75) N° 3420 Diane Adehm et Gilles Roth (02.11.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Nouveaux plans d'aménagement général (PAG) 
  
  
76) N° 3421 Claude Lamberty et Max Hahn (02.11.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Remplacement du passage à niveau de la rue des Celtes à Cessange 

  
  
77) N° 3422 Marco Schank et Martine Hansen (03.11.2017) au Ministre de l'Environnement et 

au Ministre de l'Economie 
Energie solaire 

  
  
78) N° 3423 Gast Gibéryen (03.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Péage automobile sur les autoroutes et routes allemandes 

  
  
79) N° 3424 Max Hahn et Claude Lamberty (03.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Agressions de policiers 
  
  
80) N° 3425 Laurent Mosar (03.11.2017) au Ministre des Finances 

Impôt sur le revenu des capitaux 
  
  
81) N° 3426 Jean-Marie Halsdorf (03.11.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative, Ministre des Finances et au Ministre de l'Environnement 
Réforme administrative concernant les permis de pêche 

  
  
82) N° 3427 Martine Hansen (03.11.2017) au Ministre de l'Economie 

Accord de coopération signé avec la Lituanie en matière de transferts statistiques 
d'énergies renouvelables 

  
  
83) N° 3428 Fernand Kartheiser (03.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Nouveau logo de la Police grand-ducale 
  
  
84) N° 3429 Fernand Kartheiser (03.11.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire, Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre du 
Logement et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Logement et travail pour personnes handicapées 

  
  
85) N° 3430 Martine Hansen et Aly Kaes (06.11.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Ponctualité des autobus en milieu rural 

  



  
86) N° 3431 Sylvie Andrich-Duval (06.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Santé et au Ministre des 
Communications et des Médias 
Utilisation dysfonctionnelle des médias électroniques chez les enfants et les 
jeunes 

  
  
87) N° 3432 Françoise Hetto-Gaasch (06.11.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative 
Educateurs gradués 

  
  
88) N° 3433 Claude Lamberty et Lex Delles (07.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
Gratuité des manuels scolaires obligatoires 

  
  
89) N° 3434 Claude Wiseler (07.11.2017) au Ministre de l'Economie 

Etat d'avancement des études ESA 
  
  
90) N° 3435 Marco Schank (08.11.2017) au Ministre de l'Environnement 

Energie nucléaire 
  
  
91) N° 3436 Fernand Kartheiser (08.11.2017) au Ministre de la Défense et au Ministre de 

l'Economie 
Recrutement de personnel issu de l'armée par POST Luxembourg 

  
  
92) N° 3437 Gilles Roth et Diane Adehm (08.11.2017) au Ministre de la Justice 

Mentions de sexe à l'état civil 
  
  
93) N° 3438 Martine Hansen (08.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Audit des services du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 

  
  
94) N° 3439 Diane Adehm et Gilles Roth (08.11.2017) au Ministre des Finances 

Réforme des "stock options" 
  
  
95) N° 3440 Marc Spautz (09.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Accessibilité des transports en commun 

  
  
96) N° 3441 Françoise Hetto-Gaasch (09.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Nouveau modèle de saisie et de facturation dans le secteur de l'assistance 
parentale 

  
  
97) N° 3442 Fernand Kartheiser (09.11.2017) au Ministre de la Culture 

Impartialité du Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 
  



  
98) N° 3443 Claudia Dall'Agnol (09.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Panneaux de signalisation routière 

  
  
99) N° 3444 André Bauler (10.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Piste cyclable entre Bleesbruck et Vianden 

  
  
100) N° 3445 Marco Schank et Marcel Oberweis (10.11.2017) au Ministre de l'Economie 

Electromobilité 
  
  
101) N° 3446 André Bauler (10.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Fermeture des commissariats de police de Bavigne, de Grosbous, de Hosingen et 
de Vianden 

  
  
102) N° 3447 Gast Gibéryen (13.11.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Réponse aux questions parlementaires 
  
  
103) N° 3448 Nancy Arendt (14.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la 

Justice, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au 
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Affaire "Weinstein" 

  
  
104) N° 3449 Laurent Mosar (14.11.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes, 

Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de l'Economie et au Ministre des 
Finances 
Conséquences d'un éventuel Brexit dur 

  
  
105) N° 3450 Gilles Roth et Diane Adehm (14.11.2017) au Ministre de la Fonction publique et 

de la Réforme administrative 
Congé de paternité 

  
  
106) N° 3451 Laurent Mosar (14.11.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Blocus de l'Arabie Saoudite au Yémen 
  
  
107) N° 3452 Léon Gloden (14.11.2017) au Ministre de l'Economie 

Heures d'ouverture des boulangeries-pâtisseries 
  
  
108) N° 3453 Claudia Dall'Agnol (15.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Trains de nuit 

  
  
109) N° 3454 Lex Delles (15.11.2017) au Ministre de la Justice 

Avis de marché de l'Administration des établissements pénitentiaires concernant 
la fourniture de produits laitiers et crèmerie 

  
  



110) N° 3455 Gusty Graas (15.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
"Démasculination" de la langue française 

  
  
111) N° 3456 Aly Kaes (15.11.2017) au Ministre des Finances 

Augmentation de la TVA et répercussions sur les lois de financement 
  
  
112) N° 3457 Claudia Dall'Agnol (16.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Permissions de voirie 

  
  
113) N° 3458 Françoise Hetto-Gaasch (16.11.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Transport de voyageurs par route 

  
  
114) N° 3459 Martine Mergen (16.11.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Campagne "Rethink your drink" 

  
  
115) N° 3460 Emile Eicher et Léon Gloden (16.11.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Plans d'aménagement général 
  
  
116) N° 3461 Fernand Kartheiser (17.11.2017) au Ministre de la Justice 

Interprétation du droit pénal 
  
  
117) N° 3462 Fernand Kartheiser (17.11.2017) au Ministre de la Culture 

Vente de tickets à travers le site "www.luxembourg-ticket.lu" 
  
  
118) N° 3463 Laurent Mosar (17.11.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Nouvelle loi russe désignant des médias comme "agents de l'étranger" 
  
  
119) N° 3464 Georges Engel (17.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Bus à haut niveau de service 

  
  
120) N° 3465 Roger Negri et Yves Cruchten (20.11.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Feux de circulation avec décompte 

  
  
121) N° 3466 Léon Gloden et Emile Eicher (20.11.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Calcul des contributions des communes 
  
  
122) N° 3467 Cécile Hemmen (20.11.2017) au Ministre de la Santé 

Médicaments sans ordonnance 
  
  
123) N° 3468 André Bauler (20.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 



Infrastructures 
Arrêts de bus à Ingeldorf 

  
  
124) N° 3469 Marc Spautz et Marco Schank (20.11.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Action de Greenpeace au Rond-point Raemerich 

  
  
125) N° 3470 Gusty Graas (20.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Action de Greenpeace au Rond-point Raemerich 

  
  
126) N° 3471 Laurent Zeimet (23.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Accidents avec des animaux sauvages 

  
  
127) N° 3472 Cécile Hemmen (23.11.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 

sociale 
Améliorations au sein des services d'urgences des établissements hospitaliers 

  
  
128) N° 3473 Léon Gloden (23.11.2017) au Ministre de l'Economie 

Luxtrust 
  
  
129) N° 3474 Marc Lies (23.11.2017) au Ministre du Logement 

Fonds du Logement 
  
  
130) N° 3475 Martine Hansen (24.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Modalités d'inscription aux cours dispensés en vue d'accéder à la nationalité 
luxembourgeoise 

  
  
131) N° 3476 Octavie Modert (24.11.2017) au Ministre à la Grande Région et au Ministre de la 

Famille et de l'Intégration 
Plan d'action national de mise en oeuvre de la Convention de l'ONU relative aux 
personnes handicapées 

  
  
132) N° 3477 Max Hahn (24.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Covoiturage 

  
  
133) N° 3478 Martine Hansen,  Emile Eicher,  Aly Kaes et Marco Schank (24.11.2017) au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Nouvel horaire des CFL 

  
  
134) N° 3479 Eugène Berger (24.11.2017) au Ministre de l'Environnement 

Parc éoliens 
  
  
135) N° 3480 Max Hahn et Claude Lamberty (24.11.2017) au Ministre de l'Intérieur et au 



Ministre de la Sécurité intérieure 
Casque pour chiens intégrant une caméra à grand angle 

  
  
136) N° 3481 Martine Hansen (27.11.2017) au Ministre de l'Environnement 

Renard 
  
  
137) N° 3482 Fernand Kartheiser (27.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Blocs de béton sécurité anti-intrusion 
  
  
138) N° 3483 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (27.11.2017) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Education plurilingue et encadrement de 20 heures hebdomadaires dans les 
crèches 

  
  
139) N° 3484 Martine Hansen (28.11.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 

Culture 
Classement de constructions se trouvant en zone verte 

  
  
140) N° 3485 Léon Gloden et Françoise Hetto-Gaasch (28.11.2017) au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Nouvel horaire de la ligne 30 entre Luxembourg et Wasserbillig 

  
  
141) N° 3486 Gusty Graas (28.11.2017) au Ministre de l'Economie 

Economie hydrogène 
  
  
142) N° 3487 Taina Bofferding (28.11.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Allocations familiales pour les frontaliers 
  
  
143) N° 3488 Gilles Baum (29.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Nouvel horaire de la ligne 30 entre Luxembourg et Wasserbillig 

  
  
144) N° 3489 David Wagner (29.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Critères de reconnaissance comme formation continue par l'IFEN et insertion 
d'évènements dans le "Courrier de l'Éducation nationale" 

  
  
145) N° 3490 Fernand Kartheiser (29.11.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Distinctions honorifiques 
  
  
146) N° 3491 Fernand Kartheiser (30.11.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Intérieur 
Réglementation sur les éoliennes 

  
  
147) N° 3492 Marc Angel (30.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Contrôle de personnes à l'Aéroport de Luxembourg 
  



  
148) N° 3493 Laurent Mosar (01.12.2017) au Ministre de l'Economie 

Fermeture de certains bureaux de POST Luxembourg 
  
  
149) N° 3494 Marc Spautz (01.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Tests de langue luxembourgeoise 

  
  
150) N° 3495 Cécile Hemmen (01.12.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de 

la Sécurité intérieure 
Voiture de fonction 

  
  
151) N° 3496 Claudia Dall'Agnol (01.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Réorganisation du département de la sûreté de Lux-Airport SA 

  
  
152) N° 3497 Alexander Krieps et Gusty Graas (04.12.2017) au Ministre de la Sécurité 

intérieure 
Appels à témoin publiés par la Police grand-ducale 

  
  
153) N° 3498 Claude Lamberty et Max Hahn (04.12.2017) au Ministre de l'Economie et au 

Ministre de l'Environnement 
Parcs éoliens en pleine forêt 

  
  
154) N° 3499 Fernand Kartheiser (urgente) (04.12.2017) au Ministre de la Santé 

Service d'urgences des hôpitaux 
  
  
155) N° 3500 André Bauler (05.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Internat du Lycée E. Steichen à Clervaux 

  
  
156) N° 3501 Taina Bofferding (05.12.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de 

la Famille et de l'Intégration 
Personnes exclues de l'assurance maladie 

  
  
157) N° 3502 Léon Gloden (05.12.2017) au Ministre de la Santé 

Courrier d'information de la Direction de la Santé 
  
  
158) N° 3503 Josée Lorsché (05.12.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 

sociale 
Réglementation de l'ostéopathie 

  
  
159) N° 3504 Serge Wilmes (06.12.2017) au Ministre des Finances 

"Amnistie fiscale" votée en 2016 
  
  
160) N° 3505 Laurent Mosar (06.12.2017) au Ministre des Finances 

"Rulings" 



  
  
161) N° 3506 Martine Mergen (06.12.2017) au Ministre de la Santé 

Emballages des paquets de tabacs 
  
  
162) N° 3507 Marc Spautz (06.12.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé 
Examens médicaux du salarié 

  
  
163) N° 3508 Laurent Mosar (06.12.2017) au Ministre des Finances 

Echange automatique de "rulings" 
  
  
164) N° 3509 Françoise Hetto-Gaasch (07.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Auberge de jeunesse de Bourglinster 

  
  
165) N° 3510 Claude Adam (07.12.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le 11 décembre à 
Bruxelles 

  
  
166) N° 3511 Josée Lorsché et Claude Adam (07.12.2017) au Ministre de l'Intérieur et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Problème de la non-prise en compte des élèves sans matricule de sécurité 
sociale pour la fixation du contingent de leçons 

  
  
167) N° 3512 Yves Cruchten (08.12.2017) au Ministre des Communications et des Médias et au 

Ministre de la Sécurité intérieure 
Nouvelle forme d'arnaque par téléphone (portable), appelée "Ping-Calls" 

  
  
168) N° 3513 Fernand Kartheiser (08.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Economie 
Promotion d'informations touristiques 

  
  
169) N° 3514 Fernand Kartheiser (08.12.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Dispositions légales relatives aux feux d'artifice 
  
  
170) N° 3515 Franz Fayot (11.12.2017) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Recherche sur les Luxembourgeois enrôlés de force 

  
  
171) N° 3516 Françoise Hetto-Gaasch (11.12.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 

la Santé 
Ondes électromagnétiques 

  
  
172) N° 3517 Fernand Kartheiser (11.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
"International school" 

  



  
173) N° 3518 Gilles Roth et Diane Adehm (11.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Interdiction des smartphones dans les écoles 

  
  
174) N° 3519 Franz Fayot et Taina Bofferding (11.12.2017) au Ministre de la Culture 

Esch-sur-Alzette "Capitale européenne de la culture 2022" 
  
  
175) N° 3520 Gilles Roth et Diane Adehm (12.12.2017) au Ministre des Communications et des 

Médias, Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 
Implantation de Google au Luxembourg 

  
  
176) N° 3521 Marc Spautz et Laurent Zeimet (12.12.2017) au Ministre des Finances et au 

Ministre de la Culture 
Fédération "UGDA" 

  
  
177) N° 3522 Léon Gloden et Laurent Zeimet (urgente) (12.12.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Contribution financière au Corps grand-ducal d'incendie et de secours 
  
  
178) N° 3523 Françoise Hetto-Gaasch (12.12.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs, Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Cantines 

  
  
179) N° 3524 Octavie Modert,  Léon Gloden et Françoise Hetto-Gaasch (13.12.2017) au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Suppression de certains arrêts de train et de bus 

  
  
180) N° 3525 Sylvie Andrich-Duval (13.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Initiative "Staark Kanner" 

  
  
181) N° 3526 Laurent Mosar (13.12.2017) au Ministre des Finances 

Réforme fiscale du Président des États-Unis d'Amérique 
  
  
182) N° 3527 Marcel Oberweis (08.12.2017) au Ministre des Finances, Ministre de la Sécurité 

sociale et au Ministre de l'Environnement 
Viabilité du marché financier 

  
  
183) N° 3528 Léon Gloden et Emile Eicher (14.12.2017) au Ministre de l'Intérieur, Ministre du 

Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre des 
Finances 
Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00131 du 8 décembre 2017 

  
  
184) N° 3529 Martine Hansen (14.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Évaluations des compétences professionnelles 

  



  
185) N° 3530 Claude Adam (14.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Offre éducative pour les jeunes ayant dépassé l'âge de l'obligation scolaire 

  
  
186) N° 3531 Claudia Dall'Agnol (14.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Station-service Centre logistique Bettembourg/Dudelange 

  
  
187) N° 3532 Martine Hansen (15.12.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse 
Personnel de l'enseignement fondamental 

  
  
188) N° 3533 André Bauler (19.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Spécialistes en logopédie 

  
  
189) N° 3534 Yves Cruchten (20.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Changement horaire des CFL 

  
  
190) N° 3535 Octavie Modert (20.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Relogement des réfugiés du foyer d'accueil Héliar 

  
  
191) N° 3536 Cécile Hemmen (21.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Accidents de la route impliquant des piétons 

  
  
192) N° 3537 Gusty Graas (22.12.2017) au Ministre de l'Environnement 

Qualité de l'eau de l'Alzette 
  
  
193) N° 3538 André Bauler (02.01.2018) au Ministre de l'Economie 

Création d'un guichet unique "Convention bureau national" 
  
  
194) N° 3539 Gusty Graas (03.01.2018) au Ministre de l'Environnement 

Bouteilles en plastique d'origine végétale 
  
  
195) N° 3540 Fernand Kartheiser (03.01.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Conséquences de la fin de la guerre en Syrie 

  
  
196) N° 3541 Fernand Kartheiser (03.01.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Statut et rôle de l' "Observatoire de l'islamophobie" 
  
  
197) N° 3542 Taina Bofferding (04.01.2018) au Ministre des Communications et des Médias et 



au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Mesures afin de promouvoir les informations fiables et vérifiées 

  
  
198) N° 3543 Gilles Baum (04.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre à la Grande Région 
et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Fermeture du Centre Héliar à Weilerbach 

  
  
199) N° 3544 Laurent Mosar (04.01.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Mouvement de contestation violent en République islamique d'Iran 
  
  
200) N° 3545 Sylvie Andrich-Duval (04.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Retards sur le réseau ferroviaire 

  
  
201) N° 3546 André Bauler (04.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Travaux le long de l'antenne ferroviaire Diekirch-Ettelbruck 

  
  
202) N° 3547 David Wagner (08.01.2018) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Fonctionnement du Conseil national pour étrangers 
  
  
203) N° 3548 Claude Adam (09.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Recrutement de nouveau personnel par le Ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 

  
  
204) N° 3549 Yves Cruchten (09.01.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de l'Egalité des Chances 
Egalité salariale 

  
  
205) N° 3550 Fernand Kartheiser (10.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Stationnement gênant d'autobus 

  
  
206) N° 3551 Fernand Kartheiser (10.01.2018) au Ministre de la Sécurité sociale 

Réforme de l'assurance dépendance 
  
  
207) N° 3552 Fernand Kartheiser (10.01.2018) au Ministre de la Justice et au Ministre de la 

Sécurité intérieure 
Conduite sans papiers obligatoires 

  
  
208) N° 3553 Max Hahn et Claude Lamberty (11.01.2018) au Ministre de l'Environnement 

Sacs verts Valorlux 
  
  
209) N° 3554 Claude Lamberty et Max Hahn (11.01.2018) au Ministre de l'Environnement 

Caméras dans les forêts 



  
  
210) N° 3555 Gusty Graas,  Alexander Krieps et Edy Mertens (16.01.2018) au Ministre de la 

Sécurité sociale et au Ministre de la Santé 
PET-scan 

  
  
211) N° 3556 Martine Hansen (15.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Atert-Lycée Redange 

  
  
212) N° 3557 Marc Lies (16.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Futur rond-point à Roost 

  
  
213) N° 3558 Gusty Graas (16.01.2018) au Ministre de l'Environnement 

Pollution lumineuse 
  
  
214) N° 3559 Léon Gloden et Laurent Mosar (16.01.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Voitures électriques pour la Police grand-ducale 
  
  
215) N° 3560 Eugène Berger et Lex Delles (16.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
Application d'apprentissage "GraphoLearn" 

  
  
216) N° 3561 Octavie Modert (16.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Problèmes en relation avec la mobilité suite aux inondations le long de la Moselle 

  
  
217) N° 3562 Lex Delles (17.01.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Parc thermal de Mondorf-les-Bains 

  
  
218) N° 3563 Martine Hansen (17.01.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Mesures agri-environnementales 

  
  
219) N° 3564 Martine Hansen (17.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Étude PISA 

  
  
220) N° 3565 Martine Hansen (18.01.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 

Culture 
Classement de constructions se trouvant en zone verte 

  
  
221) N° 3566 Alexander Krieps,  Gusty Graas et Edy Mertens (18.01.2018) au Ministre de la 

Santé 
Rupture de stock de certains médicaments 

  



  
222) N° 3567 Claude Wiseler et Laurent Mosar (18.01.2018) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Position luxembourgeoise relative à la reconnaissance d'un État palestinien 
souverain 

  
  
223) N° 3568 Max Hahn et Claude Lamberty (18.01.2018) au Ministre de l'Economie 

Accès à des connections de très haut débit fixe et ultra haut débit mobile 
  
  
224) N° 3569 Gilles Baum (19.01.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Supplément accordé aux jeunes agriculteurs 

  
  
225) N° 3570 Claude Adam (19.01.2018) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Centralisation des offres d'emplois étatiques sur un seul site Internet 

  
  
226) N° 3571 Laurent Mosar (19.01.2018) au Ministre des Finances, Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Entrée de la Bulgarie dans la zone euro et Schengen 

  
  
227) N° 3572 Laurent Mosar (19.01.2018) au Ministre des Finances 

Monnaies virtuelles 
  
  
228) N° 3573 Martine Hansen (19.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Personnel enseignant à l'enseignement fondamental 

  
  
229) N° 3574 Max Hahn et Claude Lamberty (19.01.2018) au Ministre de l'Environnement 

Gestion des déchets 
  
  
230) N° 3575 Claude Lamberty et Max Hahn (22.01.2018) au Ministre des Sports 

Subsides pour l'occupation du personnel technique et administratif des 
fédérations 

  
  
231) N° 3576 André Bauler (22.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Évolution de la population scolaire 

  
  
232) N° 3577 Laurent Mosar (23.01.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Offensive de la Turquie en Syrie 
  
  
233) N° 3578 Aly Kaes (23.01.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Budget agricole de l'Union européenne 

  
  
234) N° 3579 Léon Gloden et Françoise Hetto-Gaasch (23.01.2018) au Ministre de l'Education 



nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Agrément des structures d'accueil pour enfants 

  
  
235) N° 3580 Martine Hansen (23.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Lycée technique agricole 

  
  
236) N° 3581 Gilles Roth et Diane Adehm (23.01.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire 
Réforme des congés 

  
  
237) N° 3582 Gilles Roth et Diane Adehm (23.01.2018) au Ministre des Finances 

Titres de transport gratuits 
  
  
238) N° 3583 Laurent Mosar (12.01.2018) au Ministre de l'Economie et au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  
Siège du EuroHPC au Luxembourg 

  
  
239) N° 3584 Taina Bofferding (12.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse 
Procédure d'orientation à l'école fondamentale 

  
  
240) N° 3585 André Bauler (26.01.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 

l'Environnement 
Lac de la Haute-Sûre 

  
  
241) N° 3586 Gilles Roth et Diane Adehm (26.01.2018) au Ministre des Finances 

Amendes prononcées par la CSSF 
  
  
242) N° 3587 Franz Fayot et Marc Angel (26.01.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Vols de nuit 

  
  
243) N° 3588 Gusty Graas (29.01.2018) au Ministre de l'Environnement 

Ancienne affinerie d'aluminium de Dudelange 
  
  
244) N° 3589 André Bauler (29.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Problèmes d'embouteillage aux heures de pointe à Ettelbruck 

  
  
245) N° 3590 Marcel Oberweis (29.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Optimisation des transports des jeunes dans l'Union Benelux 

  
  
246) N° 3591 Aly Kaes (29.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse 
Lycée technique d'Ettelbruck 



  
  
247) N° 3592 Diane Adehm et Gilles Roth (30.01.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre 

des Finances 
Participations financières de POST Luxembourg dans d'autres sociétés 

  
  
248) N° 3593 Josée Lorsché et Claude Adam (30.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Concours "Déi beschte Schoulklass 2018" 

  
  
249) N° 3594 Marc Baum et David Wagner (30.01.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes et au Ministre de la Défense 
Intervention militaire turque en Syrie 

  
  
250) N° 3595 Gilles Roth et Diane Adehm (31.01.2018) au Ministre de l'Economie 

Comptes annuels de POST Luxembourg 
  
  
251) N° 3596 Marc Lies (31.01.2018) au Ministre du Logement 

Fonds du Logement 
  
  
252) N° 3597 Marc Spautz (31.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
Ancienne affinerie d'aluminium de Dudelange 

  
  
253) N° 3598 Octavie Modert (31.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Relogement des réfugiés du Centre Héliar 

  
  
254) N° 3599 Claude Lamberty et Max Hahn (31.01.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Assainissement énergétique 

  
  
255) N° 3600 Gusty Graas (31.01.2018) au Ministre de l'Environnement, Ministre de l'Intérieur 

et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Pompes à chaleurs aérothermiques 

  
  
256) N° 3601 Marc Baum (01.02.2018) au Ministre de la Défense 

Commande d'un satellite militaire et de communication par la société LuxGovSat 
auprès du constructeur américain "Orbital ATK" 

  
  
257) N° 3602 Gast Gibéryen (05.02.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 

sociale 
Hausse des prix des parkings des hôpitaux 

  
  
258) N° 3603 Sylvie Andrich-Duval (05.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Terminal CFL intermodal Bettembourg-Dudelange 

  



  
259) N° 3604 Laurent Mosar (06.02.2018) au Ministre des Finances 

"Groupement autonome de personnes" 
  
  
260) N° 3605 Franz Fayot (06.02.2018) au Ministre des Finances et au Ministre de la Justice 

"Fonds vautours" 
  
  
261) N° 3606 Martine Hansen et Aly Kaes (07.02.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Production luxembourgeoise de volaille 

  
  
262) N° 3607 Léon Gloden (07.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Intervention de policiers pour régler les problèmes de circulation sur nos routes 

  
  
263) N° 3608 Marcel Oberweis (07.02.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre des 

Finances 
Taxes pour l'environnement 

  
  
264) N° 3609 Lex Delles (07.02.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Intérieur 

Dispersion des cendres 
  
  
265) N° 3610 Roy Reding (06.02.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Extension du tram 

  
  
266) N° 3611 Laurent Mosar (07.02.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Arrestation du Secrétaire général de la Fédération autrichienne des Alévis à 
Istanbul 

  
  
267) N° 3612 Claude Wiseler et Laurent Mosar (08.02.2018) au Ministre de l'Economie et au 

Ministre de l'Environnement 
Politique industrielle du pays 

  
  
268) N° 3613 Fernand Kartheiser (08.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de l'Environnement et au Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de l'Economie sociale et solidaire 
Projet d'un parc éolien à Differdange 

  
  
269) N° 3614 Martine Hansen (08.02.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Volet "Academic Resilience" de l'étude PISA 

  
  
270) N° 3615 André Bauler et Joëlle Elvinger (08.02.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Voitures sans assurance 

  
  



271) N° 3616 Max Hahn (09.02.2018) au Ministre de l'Environnement 
Décharges pour déchets inertes 

  
  
272) N° 3617 Max Hahn et Claude Lamberty (09.02.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Durée d'évacuation des accidents de la route 

  
  
273) N° 3618 Gilles Roth et Laurent Mosar (09.02.2018) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration, Ministre à la Grande Région, Ministre des Finances et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures 
Construction d'un centre intégré pour personnes âgées à Rumelange et d'une 
maison de soins à Differdange 

  
  
274) N° 3619 Fernand Kartheiser (09.02.2018) au Ministre de la Défense 

Avion militaire A400M 
  
  
275) N° 3620 Diane Adehm et Gilles Roth (09.02.2018) au Ministre des Finances 

Traitement des déclarations d'impôts 
  
  
276) N° 3621 Claude Wiseler (09.02.2018) au Ministre des Finances 

Secteur financier 
  
  
277) N° 3622 Max Hahn et Claude Lamberty (12.02.2018) au Ministre de l'Environnement 

Problème des particules de plastique microscopiques 
  
  
278) N° 3623 Fernand Kartheiser (09.02.2018) au Ministre de l'Economie, Ministre de 

l'Environnement et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Implantation d'une usine de production de laine de roche au lieu-dit 
"Gadderscheier" 

  
  
279) N° 3624 Fernand Kartheiser (09.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre 
de l'Environnement, Ministre de l'Economie et au Ministre de la Santé 
Implantation d'une usine de médicaments dans la zone industrielle 
"Bommelscheuer" 

  
  
280) N° 3625 Marc Spautz (12.02.2018) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Réduction de stage 

  
  
281) N° 3626 Sylvie Andrich-Duval (13.02.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Exercice de la profession de médecin et de médecin-dentiste 

  
  
282) N° 3627 André Bauler (13.02.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Dumping social 

  



  
283) N° 3628 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (13.02.2018) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Aide de l'Etat pour les structures d'accueil de taille moyenne 

  
  
284) N° 3629 Gusty Graas et Lex Delles (13.02.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite 

  
  
285) N° 3630 Sylvie Andrich-Duval (14.02.2018) au Ministre de la Justice, Ministre de la Santé, 

Ministre à la Grande Région et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Personnes ne tombant pas sous le champ d'application de la loi du 10 décembre 
2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de 
troubles mentaux 

  
  
286) N° 3631 Marc Spautz (15.02.2018) au Ministre du Logement, Ministre de la Famille et de 

l'Intégration et au Ministre à la Grande Région 
Accompagnement social des locataires d'un logement loué par le biais d'une 
agence immobilière sociale 

  
  
287) N° 3632 Marc Spautz (15.02.2018) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Infrastructures socio-familiales 
  
  
288) N° 3633 Franz Fayot (16.02.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Trafic de drogue 
  
  
289) N° 3634 Nancy Arendt (16.02.2018) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire 
Exploitations sexuelles liées à des organisations engagées dans la coopération et 
l'aide humanitaire 

  
  
290) N° 3635 André Bauler (19.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Ancienne maison de retraite de Vianden 

  
  
291) N° 3636 Taina Bofferding (19.02.2018) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Politique nationale d'accès libre 

  
  
292) N° 3637 Gilles Roth et Diane Adehm (20.02.2018) au Ministre des Communications et des 

Médias 
Jugement d'un tribunal belge concernant Facebook 

  
  
293) N° 3638 Cécile Hemmen (21.02.2018) au Ministre de la Culture, Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration 
Accès et soutien des personnes handicapées 

  
  



294) N° 3639 Aly Kaes (21.02.2018) au Ministre des Finances 
Augmentation du taux de la TVA en 2014 et les répercussions sur les lois de 
financement 

  
  
295) N° 3640 Edy Mertens et André Bauler (21.02.2018) au Ministre de la Santé 

Fusion du Centre Hospitalier du Nord et du Centre Hospitalier Neuro-
Psychiatrique 

  
  
296) N° 3641 Gast Gibéryen (22.02.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Justice 
Détention des mineurs au Luxembourg 

  
  
297) N° 3642 Gérard Anzia et Henri Kox (23.02.2018) au Ministre de l'Economie 

Mini-centrales solaires pour autoconsommation domestique 
  
  
298) N° 3643 Sylvie Andrich-Duval (23.02.2018) au Ministre de la Justice 

Majeurs protégés par la loi et les acteurs actifs dans ce domaine 
  
  
299) N° 3644 Fernand Kartheiser (23.02.2018) au Ministre de l'Economie 

Ligne à haute tension entre Aubange et Esch-sur-Alzette 
  
  
300) N° 3645 Martine Hansen et Marco Schank (23.02.2018) au Ministre de la Sécurité 

intérieure 
Fermeture de certains commissariats de police dans le nord du pays 

  
  
301) N° 3646 Jean-Marie Halsdorf (26.02.2018) au Ministre de la Santé 

Télémédecine 
  
  
302) N° 3647 Tess Burton (26.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
CR 137 entre Consdorf et Berdorf 

  
  
303) N° 3648 Claude Lamberty et Max Hahn (26.02.2018) au Ministre de l'Environnement 

Campagne de sensibilisation " Petits déchets - grande pollution" 
  
  
304) N° 3649 Gilles Roth et Diane Adehm (26.02.2018) au Ministre de la Justice 

Assistance judicaire 
  
  
305) N° 3650 Max Hahn et Claude Lamberty (27.02.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Véhicules autonomes 

  
  
306) N° 3651 Sylvie Andrich-Duval (27.02.2018) au Ministre de la Culture et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Avenir de la halle des soufflantes à Esch/Belval 

  
  



307) N° 3652 Léon Gloden (27.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Situation de stationnement à Mertert 

  
  
308) N° 3653 Marc Spautz (27.02.2018) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 

Ministre à la Grande Région 
Prestations familiales 

  
  
309) N° 3654 Gast Gibéryen (28.02.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Indemnités de chômage transférées à l'étranger 

  
  
310) N° 3655 Gast Gibéryen (28.02.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Réforme du règlement CE 883/2004 concernant les indemnités de chômage 
transférées à l'étranger 

  
  
311) N° 3656 Josée Lorsché (28.02.2018) au Ministre de la Santé 

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 
  
  
312) N° 3657 Fernand Kartheiser (28.02.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Liaison aérienne directe entre Luxembourg et Moscou 

  
  
313) N° 3658 Octavie Modert (28.02.2018) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative 
Certificat de rémunération annuel 

  
  
314) N° 3659 André Bauler (01.03.2018) au Ministre de l'Economie 

Retrait et versement d'argent par l'intermédiaire du facteur 
  
  
315) N° 3660 Gusty Graas (01.03.2018) au Ministre des Finances 

Brigade canine de l'Administration des douanes et accises 
  
  
316) N° 3661 Claude Lamberty et Max Hahn (01.03.2018) au Ministre de l'Environnement 

Dépôts sauvages de déchets 
  
  
317) N° 3662 Henri Kox et Gérard Anzia (01.03.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre de 
l'Environnement 
Utilisation du lisier 

  
  
318) N° 3663 Laurent Mosar (01.03.2018) au Ministre des Finances 

Application de la loi du 18 décembre 2015 à un établissement de crédit 
luxembourgeois 

  
  
319) N° 3664 Roy Reding (01.03.2018) au Ministre du Logement 



Droit de préemption 
  
  
320) N° 3665 Roy Reding (01.03.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Droit de préemption des communes 
  
  
321) N° 3666 Gilles Roth et Diane Adehm (02.03.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Cyberattaques 
  
  
322) N° 3667 Laurent Mosar (02.03.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

et au Ministre de l'Economie 
Annonce du Président américain de mettre en place des barrières commerciales 
à l'importation sur le marché de la sidérurgie 

  
  
323) N° 3668 Jean-Marie Halsdorf (02.03.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Non-disponibilité du médicament générique rosuvastatine (CRESTOR) 

  
  
324) N° 3669 Max Hahn (02.03.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Temps de garde des pompiers volontaires 
  
  
325) N° 3670 Nancy Arendt (05.03.2018) 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 
Nouveau site du "Sportlycée" 

  
  
326) N° 3671 Sylvie Andrich-Duval (05.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Cartes d'accès aux services de transport pour personnes à mobilité réduite 
(Adapto) 

  
  
327) N° 3672 Taina Bofferding (05.03.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Harcèlement sexuel au lieu de travail 

  
  
328) N° 3673 Gusty Graas (06.03.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Liste de l'ONU recensant des entreprises implantées dans des colonies 
israéliennes 

  
  
329) N° 3674 Gilles Roth et Laurent Mosar (06.03.2018) au Ministre de la Sécurité sociale, 

Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Ministre à la 
Grande Région, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Premier Ministre, 
Ministre d'Etat  et au Ministre de la Santé 
Arrêts n°132 et 133 de la Cour constitutionnelle 

  
  
330) N° 3675 Nancy Arendt et Marc Lies (06.03.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre des Sports et au Ministre du Développement 
durable et des Infrastructures 
Nouveau site du "Sportlycée" 



  
  
331) N° 3676 Marc Baum (07.03.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Placement d'enfants en familles d'accueil 

  
  
332) N° 3677 Nancy Arendt (07.03.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Sécurité des bénévoles engagés dans des pays visés par des attaques terroristes 
  
  
333) N° 3678 Fernand Kartheiser (07.03.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Culture et au 
Ministre des Finances 
Comité pour une paix juste au Proche-Orient 

  
  
334) N° 3679 Marc Spautz et Léon Gloden (08.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Usage de pistolets à impulsions électriques par les forces de l'ordre 
  
  
335) N° 3680 André Bauler (08.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Accidents de la route impliquant la collision avec un arbre 

  
  
336) N° 3681 Gilles Baum et Lex Delles (08.03.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Fermeture du CR418 entre Echternach et Moersdorf suite à un glissement de 
terrain 

  
  
337) N° 3682 Laurent Mosar (08.03.2018) au Ministre de la Justice 

Exécution des peines 
  
  
338) N° 3683 Félix Eischen (08.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Accidents de la route mortels 

  
  
339) N° 3684 Diane Adehm (09.03.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Droits des passagers 

  
  
340) N° 3685 Octavie Modert (urgente) (09.03.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Répercussions pour le Luxembourg de la fermeture d'un abattoir à Bastogne 

  
  
341) N° 3686 Claude Wiseler et Laurent Mosar (09.03.2018) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  
Mise au pilori du Luxembourg par la Commission européenne 

  
  
342) N° 3687 Fernand Kartheiser (12.03.2018) au Ministre de la Justice 

Hygiène au centre pénitentiaire de Schrassig 



  
  
343) N° 3688 Fernand Kartheiser (12.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Écoutes effectuées par l'Inspection générale de la police 
  
  
344) N° 3689 Fernand Kartheiser (12.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Heures supplémentaires des policiers stagiaires 
  
  
345) N° 3690 Fernand Kartheiser (09.03.2018) au Ministre de la Justice et au Ministre de la 

Sécurité intérieure 
Transport de détenus 

  
  
346) N° 3691 Fernand Kartheiser (12.03.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre 

des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de la Justice 
Présidence du "International Holocaust Remembrance Alliance" 

  
  
347) N° 3692 Serge Wilmes (12.03.2018) au Ministre de l'Economie 

Proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique 
  
  
348) N° 3693 Léon Gloden,  Octavie Modert et Françoise Hetto-Gaasch (12.03.2018) au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Future construction d'un lycée à Mondorf-les-Bains 

  
  
349) N° 3694 Fernand Kartheiser (12.03.2018) au Ministre de la Culture et au Ministre de 

l'Environnement 
Classement de la région sud du pays en tant que "Réserve de Biosphère" par 
l'UNESCO 

  
  
350) N° 3695 David Wagner (13.03.2018) au Ministre de l'Intérieur, Ministre des Finances et au 

Ministre du Logement 
Baisse temporaire de la fiscalité lors de la vente de biens immobiliers 

  
  
351) N° 3696 Octavie Modert (13.03.2018) au Ministre de la Santé, Ministre de la Famille et de 

l'Intégration et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Ouverture d'une structure pour les personnes DPI traumatisées 

  
  
352) N° 3697 Martine Hansen et Marco Schank (13.03.2018) au Ministre de la Santé 

Manque de lits au Centre Hospitalier du Nord 
  
  
353) N° 3698 Emile Eicher et Marc Lies (14.03.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Réforme des finances communales 
  
  
354) N° 3699 Fernand Kartheiser (urgente) (14.03.2018) au Ministre de la Santé, Ministre de 

l'Environnement et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des Consommateurs 
Scandale dans un abattoir à Bastogne 

  



  
355) N° 3700 Marc Lies (14.03.2018) au Ministre du Logement 

Fonds du Logement 
  
  
356) N° 3701 Gast Gibéryen (14.03.2018) au Ministre des Finances 

Impôt sur le revenu 
  
  
357) N° 3702 Max Hahn (15.03.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Environnement 

Émissions sonores des éoliennes 
  
  
358) N° 3703 André Bauler (16.03.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Aides-soignants 

  
  
359) N° 3704 Laurent Zeimet (16.03.2018) au Ministre de la Sécurité sociale 

Avenir de la résidence pour personnes âgées "An de Wisen" à Bettembourg 
  
  
360) N° 3705 Martine Hansen et Octavie Modert (urgente) (16.03.2018) au Ministre de 

l'Environnement 
Abattage à l'étranger d'animaux d'origine luxembourgeoise bénéficiant du label 
"Naturschutzfleesch" 

  
  
361) N° 3706 Gilles Roth et Laurent Mosar (19.03.2018) au Ministre de la Justice 

Mandat d'arrêt européen 
  
  
362) N° 3707 Diane Adehm et Gilles Roth (19.03.2018) au Ministre de la Justice, Premier 

Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre des Communications et des Médias 
"Whistleblower" 

  
  
363) N° 3708 André Bauler (19.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Réaménagement de la route nationale entre Dasbourg-Pont et Marnach 

  
  
364) N° 3709 Léon Gloden et Nancy Arendt (19.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Cambriolages et vols liés aux véhicules 
  
  
365) N° 3710 Josée Lorsché (20.03.2018) au Ministre des Sports 

Dépenses prévues au budget pluriannuel du Ministère des Sports 
  
  
366) N° 3711 Claude Lamberty et Max Hahn (20.03.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
"mPass" 

  
  
367) N° 3712 Fernand Kartheiser (20.03.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Intervention de la Turquie en Syrie 

  



  
368) N° 3713 Léon Gloden (21.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Financement de certaines infrastructures à l'étranger 

  
  
369) N° 3714 Gilles Baum (21.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Transport transfrontalier 

  
  
370) N° 3715 Martine Hansen (22.03.2018) au Secrétaire d'Etat à l'Economie et au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Nouveau institut de formation continue dans le château de Sanem 

  
  
371) N° 3716 Gilles Roth et Laurent Mosar (22.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Braquage d'une bijouterie à Luxembourg-Ville 
  
  
372) N° 3717 Octavie Modert et Léon Gloden (22.03.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Écluse de Stadtbredimus-Palzem 

  
  
373) N° 3718 Octavie Modert et Martine Hansen (22.03.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Zones agricoles défavorisées 

  
  
374) N° 3719 Marco Schank et Laurent Zeimet (22.03.2018) au Ministre de la Santé et au 

Ministre de l'Environnement 
Vol de données informatiques relatives à la centrale nucléaire de Cattenom 

  
  
375) N° 3720 Edy Mertens et Gusty Graas (22.03.2018) au Ministre de la Santé 

Interdiction de la circoncision à but non médical 
  
  
376) N° 3721 Fernand Kartheiser (23.03.2018) au Ministre de la Culture 

Oeuvre d'art "Kapell" 
  
  
377) N° 3722 David Wagner (23.03.2018) au Ministre des Finances 

Régime fiscal de la propriété intellectuelle 
  
  
378) N° 3723 Fernand Kartheiser (26.03.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de 

l'Environnement, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, 
Ministre de l'Intérieur, Ministre à la Grande Région et au Ministre de la Famille et 
de l'Intégration 
Inondations 

  
  
379) N° 3724 Max Hahn et Claude Lamberty (26.03.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Installation de détecteurs de fumée 
  
  
380) N° 3725 Claude Lamberty et Max Hahn (26.03.2018) au Ministre de l'Intérieur 



Carte de crédit comme moyen de paiement des communes 
  
  
381) N° 3726 André Bauler (26.03.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Infirmiers 

  
  
382) N° 3727 Franz Fayot (27.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Chantier du pont Adolphe 

  
  
383) N° 3728 Sylvie Andrich-Duval et Marco Schank (27.03.2018) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
asbl «Schrëtt fir Schrëtt» 

  
  
384) N° 3729 Léon Gloden (27.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Repos hebdomadaire des chauffeurs de poids lourds 

  
  
385) N° 3730 Gusty Graas et Lex Delles (27.03.2018) au Ministre de l'Environnement 

Oiseaux sauvages 
  
  
386) N° 3731 Laurent Mosar (27.03.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

Rôle des administrateurs représentants de l'Etat luxembourgeois dans la Société 
Européenne de Satellites (SES) 

  
  
387) N° 3732 Serge Wilmes et Martine Hansen (27.03.2018) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Installation de l'école fondamentale de l'école internationale Michel Lucius au 
campus Limpertsberg 

  
  
388) N° 3733 Fernand Kartheiser (28.03.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Incident à Salisbury et les sanctions de l'Union européenne 

  
  
389) N° 3734 Gusty Graas (28.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Immigration clandestine par voie aérienne 
  
  
390) N° 3735 Max Hahn et Claude Lamberty (28.03.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Abonnements courte distance 

  
  
391) N° 3736 Sylvie Andrich-Duval (29.03.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Site «Elsenbrich» à Esch-sur-Alzette 

  
  
392) N° 3737 Franz Fayot (03.04.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 



Connaissances des enseignants dans le domaine des technologies de 
l'information 

  
  
393) N° 3738 Fernand Kartheiser (29.03.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Réserves pétrolières nationales 

  
  
394) N° 3739 Martine Hansen (30.03.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre des 

Finances 
Surfaces de compensation 

  
  
395) N° 3740 Marc Lies et Diane Adehm (30.03.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Contournement d'Alzingen 

  
  
396) N° 3741 André Bauler (04.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Réaménagement de la N7 entre Diekirch et Ettelbruck 

  
  
397) N° 3742 Fernand Kartheiser (05.04.2018) au Ministre de l'Economie 

Approvisionnement en électricité 
  
  
398) N° 3743 Fernand Kartheiser (06.04.2018) au Ministre de la Justice 

PACS 
  
  
399) N° 3744 Fernand Kartheiser (06.04.2018) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, 

Ministre de la Justice, 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 l'Immigration et de l'Asile 
Protection internationale 

  
  
400) N° 3745 Laurent Mosar (09.04.2018) au Ministre des Finances 

Imposition des personnes physiques 
  
  
401) N° 3746 Edy Mertens et André Bauler (10.04.2018) au Ministre de la Santé 

Carte de légitimation des médecins 
  
  
402) N° 3747 Fernand Kartheiser (10.04.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Réaction du Ministre des Affaires étrangères et européennes au sujet des 
élections en Hongrie 

  
  
403) N° 3748 Gast Gibéryen (10.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Résultats de l'enquête "Luxmobil 2017" 

  
  
404) N° 3749 Gast Gibéryen (11.04.2018) au Ministre de l'Environnement 

Décharge pour déchets au Fridhaff 



  
  
405) N° 3750 Gast Gibéryen (11.04.2018) au Ministre du Logement 

Statistiques d'Eurostat sur l'état des logements au Luxembourg 
  
  
406) N° 3751 Gast Gibéryen (11.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Liaison ferroviaire vers Trèves 

  
  
407) N° 3752 Henri Kox et Gérard Anzia (12.04.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Agriculture biologique au Luxembourg 

  
  
408) N° 3753 Gilles Roth et Diane Adehm (12.04.2018) au Ministre des Finances et au Ministre 

de l'Intérieur 
Réforme de l'impôt foncier 

  
  
409) N° 3754 Alex Bodry (12.04.2018) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Finances 

Impôt foncier 
  
  
410) N° 3755 Laurent Mosar (13.04.2018) au Ministre des Finances 

Visite d'État en France 
  
  
411) N° 3756 Octavie Modert (13.04.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

Scandale "Cambridge Analytica" 
  
  
412) N° 3757 Henri Kox et Gérard Anzia (13.04.2018) au Ministre de l'Environnement 

"École du goût" 
  
  
413) N° 3758 Yves Cruchten et Franz Fayot (13.04.2018) au Ministre du Logement et au 

Ministre des Finances 
Détention foncière 

  
  
414) N° 3759 Françoise Hetto-Gaasch (16.04.2018) au Ministre de la Santé 

Soins en milieu hospitalier et/ou rééducatif pour personnes âgées et/ou démentes 
  
  
415) N° 3760 Léon Gloden,  Gilles Roth et Octavie Modert (16.04.2018) au Ministre de la 

Justice 
Incidents intervenus dans les établissements pénitentiaires de Schrassig et de 
Givenich 

  
  
416) N° 3761 Georges Engel (17.04.2018) au Ministre des Finances 

Refinancement du budget européen 
  
  
417) N° 3762 Gusty Graas (17.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Radars de nouvelle génération 



  
  
418) N° 3763 Octavie Modert (18.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Culture 
Construction d'un nouveau bâtiment pour les Archives nationales 

  
  
419) N° 3764 Gilles Baum (19.04.2018) au Ministre de la Santé 

Acrylamide 
  
  
420) N° 3765 André Bauler et Max Hahn (19.04.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Apiculture 

  
  
421) N° 3766 Marc Spautz (19.04.2018) au Secrétaire d'Etat à l'Economie et au Secrétaire 

d'Etat à la Culture 
Promotion des musées régionaux 

  
  
422) N° 3767 Gilles Baum (19.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Réaménagement du giratoire Robert Schaffner (Irrgaertchen) 

  
  
423) N° 3768 Max Hahn et Claude Lamberty (19.04.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Décarbonisation de la flotte de bus du Régime Général des Transports Routiers 

  
  
424) N° 3769 Claude Lamberty et Max Hahn (19.04.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Couloir de secours 
  
  
425) N° 3770 Martine Mergen (20.04.2018) au Ministre de la Sécurité sociale 

Prise en charge des analyses médicales par la Caisse nationale de santé 
  
  
426) N° 3771 Martine Hansen (23.04.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Production nationale de légumes 

  
  
427) N° 3772 Fernand Kartheiser (23.04.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Langues à l'école luxembourgeoise 

  
  
428) N° 3773 Fernand Kartheiser (23.04.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Congé parental 

  
  
429) N° 3774 Aly Kaes (24.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Radars dans les tunnels 

  
  



430) N° 3775 Laurent Mosar et Emile Eicher (24.04.2018) au Ministre de l'Environnement 
Décharges pour déchets inertes 

  
  
431) N° 3776 Laurent Mosar et Jean-Marie Halsdorf (24.04.2018) au Ministre de la Santé et au 

Ministre de la Sécurité sociale 
Système des gardes à assurer par les hôpitaux 

  
  
432) N° 3777 Edy Mertens et André Bauler (24.04.2018) au Ministre de l'Environnement 

Parc à gibier du Château de Clervaux 
  
  
433) N° 3778 Sam Tanson et Josée Lorsché (25.04.2018) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
Service de consultation et d'aide pour troubles de l'attention, de la perception et 
du développement psychomoteur 

  
  
434) N° 3779 Gast Gibéryen (25.04.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Convention collective de travail pour les salariés du secteur d'aide et de soins et 
du secteur social 

  
  
435) N° 3780 Fernand Kartheiser (26.04.2018) au Ministre de la Justice et au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  
Définition de l'antisémitisme 

  
  
436) N° 3781 Gérard Anzia (27.04.2018) au Ministre de l'Environnement 

Fonctionnement du canal d'eau vive de canoë et de l'échelle à poissons à 
l'endroit "Al Schwemm" à Diekirch 

  
  
437) N° 3782 Josée Lorsché et Viviane Loschetter (27.04.2018) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Programme vacances-travail 

  
  
438) N° 3783 Claudia Dall'Agnol (27.04.2018) au Ministre de la Justice 

Sécurité en milieu carcéral 
  
  
439) N° 3784 Sylvie Andrich-Duval (30.04.2018) au Ministre de l'Egalité des Chances, 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 
"Girls' Day - Boys' Day" 

  
  
440) N° 3785 Martine Hansen (30.04.2018) au Ministre de l'Environnement 

Nouvelles délimitations des lots de chasse 
  
  
441) N° 3786 Josée Lorsché (02.05.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Pollution lumineuse au Luxembourg 

  



  
442) N° 3787 Fernand Kartheiser (02.05.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Equipement des véhicules de secours 
  
  
443) N° 3788 Diane Adehm et Gilles Roth (02.05.2018) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Parc automobile de l'Etat 

  
  
444) N° 3789 Sylvie Andrich-Duval et Françoise Hetto-Gaasch (02.05.2018) au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Lycée technique pour professions de santé 

  
  
445) N° 3790 Laurent Mosar (02.05.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Récentes affirmations du Président Abbas sur l'Holocauste 
  
  
446) N° 3791 André Bauler (03.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Trafic routier à Diekirch 

  
  
447) N° 3792 Sam Tanson (03.05.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

Comité de sélection du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle 
  
  
448) N° 3793 Martine Hansen et Claude Wiseler (03.05.2018) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Visites de personnalités politiques dans des écoles 

  
  
449) N° 3794 Laurent Mosar (03.05.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 

Communications et des Médias 
Protection des données 

  
  
450) N° 3795 Roberto Traversini et Viviane Loschetter (04.05.2018) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes et au Ministre de la Santé 
71e édition de l'Assemblée mondiale de la santé 

  
  
451) N° 3796 Martine Hansen (04.05.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Budget agriculture et développement rural de l'Union européenne 

  
  
452) N° 3797 Gilles Roth et Diane Adehm (04.05.2018) au Ministre des Finances 

Impact budgétaire du "paquet d'avenir" 
  
  
453) N° 3798 Laurent Mosar (04.05.2018) au Ministre des Finances 

Compétitivité de la place financière 
  
  
454) N° 3799 Marc Spautz (07.05.2018) au Ministre de l'Economie 

Vente par ArcelorMittal de l'usine de galvanisation de Dudelange 
  



  
455) N° 3800 Marco Schank et Martine Hansen (08.05.2018) au Ministre des Finances 

Bureaux de recettes de l'Administration des contributions directes 
  
  
456) N° 3801 Marc Spautz (08.05.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux 
Infrastructures 
Zone industrielle "Um Monkeler" 

  
  
457) N° 3802 Max Hahn et Claude Lamberty (08.05.2018) au Ministre de l'Environnement 

Recyclage de l'aluminium 
  
  
458) N° 3803 Octavie Modert (08.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Travaux sur la "Route du Vin" 

  
  
459) N° 3804 Martine Hansen et Sylvie Andrich-Duval (08.05.2018) au Ministre de 

l'Environnement et au Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux 
Infrastructures 
Dommages causés par le renard aux éleveurs de petits animaux 

  
  
460) N° 3805 Martine Hansen (urgente) (08.05.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Plans directeurs sectoriels 

  
  
461) N° 3806 Martine Hansen (09.05.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Organisation des cours de base et des cours avancés 

  
  
462) N° 3807 Fernand Kartheiser (04.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Renaturalisation de la vallée de la Pétrusse 

  
  
463) N° 3808 Fernand Kartheiser (04.05.2018) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Protection internationale 
  
  
464) N° 3809 Sylvie Andrich-Duval et Martine Mergen (11.05.2018) au Ministre de la Santé 

Plan d'Action Luxembourgeois contre le Mésusage de l'Alcool 
  
  
465) N° 3810 Sylvie Andrich-Duval (11.05.2018) au Ministre de la Santé 

Projets de fusion entre le Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique et le Centre 
Hospitalier du Nord 

  
  
466) N° 3811 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre de la Défense 

Mission de l'Armée luxembourgeoise en Irak 
  
  
467) N° 3812 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre de la Défense et au Ministre du 



Développement durable et des Infrastructures 
Parking de la caserne Grand-Duc Jean 

  
  
468) N° 3813 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre de la Défense 

Lignes directrices de la politique de défense 
  
  
469) N° 3814 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre de la Défense 

Équipement de l'Armée luxembourgeoise 
  
  
470) N° 3815 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre de la Défense 

Conservation des traditions de l'Armée luxembourgeoise 
  
  
471) N° 3816 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre de la Défense 

Musique militaire 
  
  
472) N° 3817 Jean-Marie Halsdorf (14.05.2018) au Ministre de l'Environnement 

Passes à poissons 
  
  
473) N° 3818 Sylvie Andrich-Duval (14.05.2018) au Ministre de la Culture 

Archives du Centre de documentation sur les migrations humaines 
  
  
474) N° 3819 Roy Reding (14.05.2018) au Ministre des Sports, Ministre de l'Economie et au 

Ministre de l'Environnement 
Promotion du sport mécanique 

  
  
475) N° 3820 Gusty Graas et Eugène Berger (15.05.2018) au Ministre de l'Economie 

Fermeture de deux usines du groupe américain Guardian 
  
  
476) N° 3821 Max Hahn (15.05.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Hélicoptère de la Police grand-ducale 
  
  
477) N° 3822 Max Hahn et Eugène Berger (15.05.2018) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Réaménagement de l' "Entrée en ville" de Differdange 

  
  
478) N° 3823 Françoise Hetto-Gaasch (15.05.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Stagiaires-instituteurs 

  
  
479) N° 3824 Martine Hansen (15.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Service CAPABS 

  
  
480) N° 3825 Françoise Hetto-Gaasch (urgente) (15.05.2018) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Stagiaires-instituteurs 



  
  
481) N° 3826 Jean-Marie Halsdorf (16.05.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Glucomètre sans piqûre "Freestyle Libre" 

  
  
482) N° 3827 Nancy Arendt et Gilles Roth (17.05.2018) au Ministre des Finances 

Exercice de l'autorité parentale en commun et avantages fiscaux en cas de 
divorce 

  
  
483) N° 3828 Laurent Mosar (17.05.2018) au Ministre de l'Economie 

"Luxembourg Automotive Campus" 
  
  
484) N° 3829 Marco Schank (18.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Service de transport pour personnes à mobilité réduite Adapto 

  
  
485) N° 3830 Martine Hansen (18.05.2018) au Ministre de l'Environnement 

Renouvellement des zones de protection des eaux autour du barrage d'Esch-sur-
Sûre 

  
  
486) N° 3831 Laurent Mosar (23.05.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

Entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGDP) 
  
  
487) N° 3832 Jean-Marie Halsdorf et Martine Mergen (23.05.2018) au Ministre de la Sécurité 

sociale et au Ministre de la Santé 
Prise en charge de la douleur chronique 

  
  
488) N° 3833 David Wagner (urgente) (25.05.2018) au Ministre de l'Enseignement supérieur et 

de la Recherche 
Convention à conclure entre le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et le Grand Séminaire du Luxembourg - Centre Jean XXIII 

  
  
489) N° 3834 Josée Lorsché (28.05.2018) au Ministre des Sports 

Banque de données sur l'infrastructure sportive nationale 
  
  
490) N° 3835 Marc Spautz (28.05.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse et au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative 
Révocation de l'ancien directeur du Service de la formation professionnelle 

  
  
491) N° 3836 Franz Fayot (28.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Economie 
Boîtiers pour raccordement électrique 

  
  
492) N° 3837 Martine Mergen (urgente) (29.05.2018) au Ministre de la Culture 

"Wiichtelhaus" à Beggen 
  



  
493) N° 3838 Fernand Kartheiser (29.05.2018) au Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Evolution du suivi psychologique et psychiatrique pour adultes et enfants 

  
  
494) N° 3839 Fernand Kartheiser (29.05.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Voitures de police équipées d'un enregistreur de données d'accidents 
  
  
495) N° 3840 Franz Fayot (30.05.2018) au Ministre de la Culture et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Site de la villa gallo-romaine à Schieren 

  
  
496) N° 3841 Henri Kox et Gérard Anzia (30.05.2018) au Ministre de l'Environnement 

Nouvelles règles proposées par la Commission européenne pour réduire les 
déchets marins 

  
  
497) N° 3842 Octavie Modert (30.05.2018) au Ministre de la Culture 

Musée d'art moderne Grand-Duc Jean 
  
  
498) N° 3843 Sam Tanson (30.05.2018) au Ministre de la Culture 

Auditoire de la villa Louvigny 
  
  
499) N° 3844 Laurent Mosar (31.05.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
Mise en place annoncée par le président américain de barrières commerciales à 
l'importation sur le marché de la sidérurgie au 1er juin 2018 

  
  
500) N° 3845 Max Hahn (31.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Contournement de Dippach-Gare 

  
  
501) N° 3846 Martine Hansen (31.05.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Lycée technique pour professions de santé 

  
  
502) N° 3847 Nancy Arendt (31.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Piste cyclable nationale 6 

  
  
503) N° 3848 Fernand Kartheiser (04.06.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Subside pour l'Association luxembourgeoise des patients à douleurs chroniques 

  
  
504) N° 3849 André Bauler (04.06.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Economie 
Évolution des évènements météorologiques 

  
  



505) N° 3850 Sam Tanson (05.06.2018) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Demandes de protection internationale 

  
  
506) N° 3851 Max Hahn et Claude Lamberty (05.06.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
"mBox" 

  
  
507) N° 3852 Nancy Arendt (05.06.2018) au Ministre de l'Economie 

Retards présumés lors de la distribution de journaux étrangers 
  
  
508) N° 3853 Laurent Zeimet (06.06.2018) au Ministre de l'Environnement 

Processionnaire du chêne 
  
  
509) N° 3854 Gilles Baum (urgente) (07.06.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Accessibilité du village de Berdorf 

  
  
510) N° 3855 Françoise Hetto-Gaasch (07.06.2018) au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

Programme de digitalisation des PME 
  
  
511) N° 3856 Marc Spautz et Laurent Mosar (07.06.2018) au Ministre de la Sécurité sociale 

Certificat  de vie 
  
  
512) N° 3857 Françoise Hetto-Gaasch,  Léon Gloden et Octavie Modert (08.06.2018) au 

Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures 
Dommages causés par les intempéries 

  
  
513) N° 3858 Josée Lorsché et Sam Tanson (08.06.2018) au Ministre de la Sécurité sociale 

Mise en pratique de la loi concernant la profession de psychothérapeute 
  
  
514) N° 3859 Nancy Arendt (11.06.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de 

la Justice 
Enquêtes en ligne contre des pédophiles 

  
  
515) N° 3860 Gusty Graas (11.06.2018) au Ministre de l'Environnement 

Problème des mégots 
  
  
516) N° 3861 Claude Lamberty et Max Hahn (11.06.2018) au Ministre de l'Environnement 

Pollution des cours d'eau 
  
  
517) N° 3862 Max Hahn (11.06.2018) au Ministre de la Justice 

Mariage civil 
  
  
518) N° 3863 Octavie Modert (12.06.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Avancement du processus de reconnaissance de la langue luxembourgeoise 



comme langue officielle de l'Union européenne 
  
  
519) N° 3864 Marc Angel (12.06.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 

au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
Situation politique au Niger 

  
  
520) N° 3865 Françoise Hetto-Gaasch (12.06.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Lycée Ermesinde 

  
  
521) N° 3866 Octavie Modert et Martine Hansen (12.06.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre des Finances et au 
Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Campagne publicitaire dans le cadre de la loi sur la protection des animaux 

  
  
522) N° 3867 André Bauler (13.06.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Traversées de Grousbous 

  
  
523) N° 3868 Marco Schank,  Aly Kaes et Martine Hansen (13.06.2018) au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au 
Ministre de l'Environnement 
Retour du loup 

  
  
524) N° 3869 Laurent Zeimet et Marc Spautz (13.06.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Mise à disposition d'images vidéo professionnelles à des fins de promotion d'un 
parti politique 

  
  
525) N° 3870 André Bauler (13.06.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Bifurcation près de la Poste à Colmar-Berg 

  
  
526) N° 3871 Martine Hansen (14.06.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Corridors écologiques 

  
  
527) N° 3872 Martine Hansen (14.06.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Programme d'éducation plurilingue 

  
  
528) N° 3873 Françoise Hetto-Gaasch (14.06.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
École de la 2e chance 

  
  
529) N° 3874 Laurent Zeimet (14.06.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative 



Reprise des enseignants religieux 
  
  
530) N° 3875 Franz Fayot (14.06.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Verbalisation de piétons 

  
  
531) N° 3876 Tess Burton (15.06.2018) au Secrétaire d'Etat à l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures 
Réfection des routes endommagées lors des intempéries 

  
  
532) N° 3877 Marc Spautz (18.06.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Obtention du statut de salarié handicapé 

  
  
533) N° 3878 Martine Mergen (18.06.2018) au Ministre de la Justice, Ministre de la Famille et 

de l'Intégration et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Réfugiés mineurs non accompagnés 

  
  
534) N° 3879 Nancy Arendt (18.06.2018) au Ministre de la Sécurité sociale 

Drainage lymphatique 
  
  
535) N° 3880 Claude Lamberty et Max Hahn (18.06.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire 
Congé pour raisons d'ordre personnel pour les indépendants 

  
  
536) N° 3881 Laurent Mosar et Léon Gloden (19.06.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

et au Ministre de la Justice 
Extension du système des avertissements taxés 

  
  
537) N° 3882 Gilles Roth et Diane Adehm (19.06.2018) au Ministre de l'Environnement 

Manque d'eau potable 
  
  
538) N° 3883 Laurent Mosar (19.06.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Position du Gouvernement relative à la récente résolution de l'ONU concernant 
les violences de Gaza 

  
  
539) N° 3884 Josée Lorsché et Gérard Anzia (20.06.2018) au Ministre de l'Economie 

Zones d'activités économiques à caractère national 
  
  
540) N° 3885 Franz Fayot et Yves Cruchten (20.06.2018) au Ministre des Finances et au 

Ministre du Logement 
Fonds d'investissements spécialisés 

  
  
541) N° 3886 Gilles Roth et Laurent Mosar (urgente) (20.06.2018) au Ministre de la Justice 

Cours complémentaires en droit luxembourgeois 
  



  
542) N° 3887 Fernand Kartheiser (20.06.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
"Programme Recherche Nursing" 

  
  
543) N° 3888 Marc Baum (21.06.2018) au Ministre des Finances, Ministre de la Sécurité 

intérieure et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Spoliation, dédommagement et harcèlement des juifs non-luxembourgeois avant 
et après l'occupation nazi 

  
  
544) N° 3889 Claude Lamberty et Max Hahn (21.06.2018) au Ministre de l'Economie 

Installation d'un système de climatisation dans des maisons "passives" 
  
  
545) N° 3890 Laurent Mosar et Serge Wilmes (21.06.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Utilisation de la gare ferroviaire dans le sous-sol de l'Aéroport de Luxembourg 

  
  
546) N° 3891 Laurent Mosar et Claude Wiseler (urgente) (21.06.2018) au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  
Participation luxembourgeoise au "mini-sommet" sur les migrations le 24 juin à 
Bruxelles 

  
  
547) N° 3892 Jean-Marie Halsdorf et Laurent Mosar (22.06.2018) au Ministre de la Justice 

Jeux de hasard 
  
  
548) N° 3893 Martine Mergen (22.06.2018) au Ministre des Finances 

Imposition des associations sans but lucratif et des associations agricoles 
  
  
549) N° 3894 Yves Cruchten (25.06.2018) au Ministre des Finances 

Fin du programme d'assistance financière à la Grèce 
  
  
550) N° 3895 Léon Gloden (14.06.2018) au Ministre de l'Economie 

"Space Mining" 
  
  
551) N° 3896 Yves Cruchten (26.06.2018) au Ministre des Finances 

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
  
  
552) N° 3897 Marc Spautz et Laurent Mosar (27.06.2018) au Ministre de l'Economie 

Vente de l'usine Galvalange à Dudelange par ArcelorMittal 
  
  
553) N° 3898 Henri Kox et Roberto Traversini (27.06.2018) au Ministre du Logement et au 

Ministre de l'Intérieur 
Vente de terrains communaux prévus pour la construction de logements 

  
  
554) N° 3899 Gusty Graas (27.06.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Convention collective des conducteurs d'autobus 



  
  
555) N° 3900 Sam Tanson (28.06.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Auditoire de la Villa Louvigny 
  
  
556) N° 3901 Lex Delles (28.06.2018) au Ministre de la Justice 

Jeux de hasard 
  
  
557) N° 3902 Roy Reding (29.06.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Sommet des chefs de gouvernement libéraux à Senningen 
  
  
558) N° 3903 Henri Kox et Josée Lorsché (29.06.2018) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures 
Projet de réaménagement de l'esplanade à Remich 

  
  
559) N° 3904 Claude Lamberty et Max Hahn (29.06.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Diminution du trafic dans les zones résidentielles lors des heures de pointe 

  
  
560) N° 3905 Sam Tanson (29.06.2018) au Ministre de la Culture 

Représentation luxembourgeoise à la "Frankfurter Buchmesse" 
  
  
561) N° 3906 Josée Lorsché et Sam Tanson (02.07.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Gratuité des transports en commun pour les élèves âgés de plus de 25 ans 
fréquentant l'enseignement secondaire 

  
  
562) N° 3907 Josée Lorsché (02.07.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Promotion de la mobilité durable 

  
  
563) N° 3908 Franz Fayot (02.07.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 

intérieure 
Politique de lutte contre les drogues 

  
  
564) N° 3909 Viviane Loschetter (03.07.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Missions d'observations électorale organisées par l'OSCE 

  
  
565) N° 3910 Claudine Konsbruck (03.07.2018) au Ministre de l'Economie 

Cadre légal pour la location d'appartements Air BnB 
  
  
566) N° 3911 Martine Hansen (03.07.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Poste de directeur au service de la formation professionnelle 

  
  
567) N° 3912 Martine Hansen et Marc Spautz (03.07.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 



, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre 
des Communications et des Médias 
Utilisation d'une bonne base de données étatique à des fins personnelles 

  
  
568) N° 3913 Martine Hansen (04.07.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Instances de l'Éducation nationale 

  
  
569) N° 3914 Sam Tanson (04.07.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 

Communications et des Médias 
Chômage partiel dans le secteur de la production cinématographique 

  
  
570) N° 3915 Serge Wilmes (04.07.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Quartier de Limpertsberg 

  
  
571) N° 3916 Nancy Arendt (04.07.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Route nationale N33 entre Esch-sur-Alzette et Rumelange 

  
  
572) N° 3917 André Bauler,  Alexander Krieps et Edy Mertens (05.07.2018) au Ministre de la 

Santé et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Orientation vers les professions de santé 

  
  
573) N° 3918 Serge Wilmes (06.07.2018) au Ministre de la Culture 

Reconnaissance de la culture de la fête foraine en tant que patrimoine national 
  
  
574) N° 3919 Claudine Konsbruck (09.07.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Vidéosurveillance à la gare de Luxembourg 
  
  
575) N° 3920 Martine Hansen et Marco Schank (10.07.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Système SANITEL 

  
  
576) N° 3921 Léon Gloden (11.07.2018) au Ministre de la Justice 

Transfèrement des détenus 
  
  
577) N° 3922 Martine Hansen (11.07.2018) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Environnement 
Contrôle du stockage de lisier 

  
  
578) N° 3923 Josée Lorsché et Henri Kox (11.07.2018) au Ministre des Finances et au Ministre 

du Développement durable et des Infrastructures 
Abattement fiscal pour mobilité durable 

  
  
579) N° 3924 Marco Schank et Aly Kaes (11.07.2018) au Ministre du Développement durable et 



des Infrastructures 
Dépôt d'autobus des CFL en gare d'Ettelbruck 

  
  
580) N° 3925 Lex Delles (11.07.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Retraits de permis de conduire 

  
  
581) N° 3926 Fernand Kartheiser (11.07.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Protection des monuments 
  
  
582) N° 3927 Nancy Arendt (12.07.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse, Ministre des Sports et au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures 
Nouveau site du "Sportlycée" 

  
  
583) N° 3928 Octavie Modert (12.07.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Règles déontologiques pour les membres du Gouvernement 
  
  
584) N° 3929 Martine Hansen (13.07.2018) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Conseil national pour étrangers 
  
  
585) N° 3930 Marco Schank et Martine Hansen (13.07.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Bruit le long de la voie express B7 

  
  
586) N° 3931 Claudine Konsbruck (16.07.2018) au Ministre de l'Economie 

Signature électronique 
  
  
587) N° 3932 Léon Gloden (16.07.2018) au Ministre de l'Economie 

Rachat du groupe Paul Wagner par Encevo 
  
  
588) N° 3933 Roy Reding (16.07.2018) au Ministre des Sports et au Ministre de la Santé 

Risques sanitaires liés aux terrains de foot synthétiques 
  
  
589) N° 3934 Roy Reding (17.07.2018) au Ministre des Finances 

Actes d' "ouverture de crédit" par la BCEE 
  
  
590) N° 3935 Roy Reding (17.07.2018) au Ministre des Sports 

Influence des investisseurs sur plusieurs clubs de football 
  
  
591) N° 3936 Marc Baum (17.07.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Accords des investissements UEBL 
  
  
592) N° 3937 Simone Asselborn-Bintz et Georges Engel (17.07.2018) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Chargés de cours 



  
  
593) N° 3938 Fernand Kartheiser (16.07.2018) au Ministre de la Santé 

Problèmes de santé liés aux éoliennes 
  
  
594) N° 3939 Lex Delles (18.07.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Réorganisation des commissariats de police 
  
  
595) N° 3940 Gusty Graas (19.07.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 

l'Environnement 
Introduction du carburant E10 au Luxembourg 

  
  
596) N° 3941 Emile Eicher,  Aly Kaes,  Marco Schank et Martine Hansen (19.07.2018) au 

Ministre de l'Intérieur 
CIS Diekirch 

  
  
597) N° 3942 Claude Lamberty et Max Hahn (19.07.2018) au Ministre de la Santé 

Rupture de stock de certains vaccins 
  
  
598) N° 3943 Martine Mergen (19.07.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Incapacités de travail des demandeurs d'emploi 

  
  
599) N° 3944 Sylvie Andrich-Duval et Martine Mergen (20.07.2018) au Ministre de la Sécurité 

sociale et au Ministre de la Santé 
Gardes sur place prévues par la législation 

  
  
600) N° 3945 Eugène Berger (20.07.2018) au Ministre des Finances 

"Stock-options" 
  
  
601) N° 3946 Sam Tanson et Josée Lorsché (20.07.2018) au Ministre de la Sécurité sociale et 

au Ministre de la Santé 
Interventions chirurgicales sur enfants intersexes 

  
  
602) N° 3947 André Bauler et Max Hahn (20.07.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Ponctualité des trains 

  
  
603) N° 3948 Gilles Roth et Diane Adehm (23.07.2018) au Ministre des Finances 

"Stock-options" 
  
  
604) N° 3949 André Bauler (23.07.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Installation d'un "P&R" au lieu-dit "Schinker" 

  
  
605) N° 3950 André Bauler (23.07.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 



Économie verte 
  
  
606) N° 3951 Max Hahn (23.07.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Mise en place d'un système d'alerte 
  
  
607) N° 3952 Marco Schank et Martine Hansen (24.07.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre de 
l'Environnement 
Zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre 

  
  
608) N° 3953 Sylvie Andrich-Duval,  Octavie Modert,  Léon Gloden et Françoise Hetto-Gaasch 

(24.07.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité sociale 
Marqueur tumoral 

  
  
609) N° 3954 Serge Wilmes et Laurent Mosar (24.07.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Utilisation de la gare ferroviaire dans le sous-sol de l'aéroport 
  
  
610) N° 3955 Marc Spautz (25.07.2018) au Ministre de la Sécurité sociale 

Données de l'IGSS concernant la création d'un mécanisme d'adaptation des 
prestations familiales en espèces et en nature 

  
  
611) N° 3956 Marc Spautz (25.07.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Effet rétroactif d'un mécanisme d'adaptation des prestations familiales en 
espèces et en nature 

  
  
612) N° 3957 Georges Engel (25.07.2018) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé 
Psychomotriciens 

  
  
613) N° 3958 Marc Spautz (25.07.2018) au Ministre de l'Economie 

Discontinuités de service chez différents prestataires 
  
  
614) N° 3959 Martine Mergen (urgente) (25.07.2018) au Ministre de l'Environnement 

Cyanobactéries 
  
  
615) N° 3960 Claudine Konsbruck et Laurent Mosar (26.07.2018) au Ministre de l'Economie 

Dépréciations majeures des participations de l'État luxembourgeoise à l'entreprise 
"Planetary Resources" 

  
  
616) N° 3961 Claudine Konsbruck (26.07.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Utilisation de la langue des signes 

  
  
617) N° 3962 Alex Bodry (26.07.2018) au Ministre des Finances et au Secrétaire d'Etat à 

l'Economie 
Conversion de devises en euros 



  
  
618) N° 3963 André Bauler (27.07.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Fusions communales 
  
  
619) N° 3964 Max Hahn et André Bauler (31.07.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Climatisation dans les trains 

  
  
620) N° 3965 Claude Lamberty et Max Hahn (01.08.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Animaux perdus 

  
  
621) N° 3966 Roy Reding (01.08.2018) au Ministre de l'Economie 

Implantation d'une usine de production de yaourts 
  
  
622) N° 3967 Laurent Mosar (02.08.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre des 

Affaires étrangères et européennes et au Ministre des Finances 
"Plan des Chequers" du Gouvernement britannique 

  
  
623) N° 3968 Laurent Mosar (02.08.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Risque de manipulations des élections européennes de mai 2019 
  
  
624) N° 3969 Gérard Anzia et Josée Lorsché (02.08.2018) au Ministre des Finances et au 

Ministre de l'Economie 
Zones d'activités économiques à caractère national 

  
  
625) N° 3970 Gérard Anzia (03.08.2018) au Ministre de l'Economie 

Rachat de la participation de ARDIAN dans la société nationale ENCEVO par le 
groupe chinois CHINA SOUTHERN POWER GRID 

  
  
626) N° 3971 Claude Lamberty et Max Hahn (03.08.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Excès de vitesse 

  
  
627) N° 3972 Jean-Marie Halsdorf et Octavie Modert (03.08.2018) au Ministre de la Justice et 

au Ministre de la Sécurité intérieure 
Système national d'alerte « Amber Alert » 

  
  
628) N° 3973 Gilles Roth et Diane Adehm (03.08.2018) au Ministre de l'Economie 

Participations de POST Luxembourg 
  
  
629) N° 3974 Max Hahn et André Bauler (06.08.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures 
Climatisation dans les cabines des conducteurs de train 

  
  
630) N° 3975 Laurent Mosar (06.08.2018) au Ministre des Finances 



Crypto-finance 
  
  
631) N° 3976 Gusty Graas (07.08.2018) au Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité 

intérieure et au Ministre de la Sécurité sociale 
Traitements médicamenteux prophylaxie préexposition (PrEP) et prophylaxie 
postexposition (PEP) au VIH 

  
  
632) N° 3977 Claude Wiseler (08.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Dématérialisation des marchés publics 

  
  
633) N° 3978 Nancy Arendt (08.08.2018) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Egalité 

des Chances 
Harcèlement sexiste 

  
  
634) N° 3979 Nancy Arendt (08.08.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de 

la Justice 
Pédopornographie 

  
  
635) N° 3980 Gérard Anzia (08.08.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Projet touristique à Weiswampach 
  
  
636) N° 3981 Gérard Anzia (08.08.2018) au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

Projet touristique à Weiswampach 
  
  
637) N° 3982 Gérard Anzia (08.08.2018) au Ministre de l'Environnement 

Projet touristique à Weiswampach 
  
  
638) N° 3983 Taina Bofferding (09.08.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

"Ennemis" de l'extrême droite 
  
  
639) N° 3984 Jean-Marie Halsdorf (09.08.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Traitement réservé aux dénonciations de tiers par les administrations de l'État 
dans l'exercice de leurs attributions de surveillance et de contrôle 

  
  
640) N° 3985 Gilles Roth et Diane Adehm (09.08.2018) au Ministre des Finances 

Régime des "impatriés" 
  
  
641) N° 3986 Gusty Graas (09.08.2018) au Ministre de l'Economie 

Vente par ArcelorMittal de l'usine de galvanisation de Dudelange 
  
  
642) N° 3987 Claude Lamberty et Max Hahn (09.08.2018) au Ministre de l'Economie 

Surchauffe des maisons passives 
  
  
643) N° 3988 Fernand Kartheiser (10.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Economie 



Bornes de recharge pour voitures électriques 
  
  
644) N° 3989 Fernand Kartheiser (10.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Vitesse minimale pour véhicules motorisés 

  
  
645) N° 3990 Fernand Kartheiser (10.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Piste cyclable du pont Grande-Duchesse Charlotte 

  
  
646) N° 3991 Fernand Kartheiser (10.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Accidents mortels contre des arbres 

  
  
647) N° 3992 Martine Hansen (10.08.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
"Bildungsbericht" 

  
  
648) N° 3993 Max Hahn (10.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Ligne 215 du RGTR 

  
  
649) N° 3994 Laurent Mosar (13.08.2018) au Ministre des Finances 

Fintech 
  
  
650) N° 3995 Gusty Graas (13.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Liaison ferroviaire entre l'Europe et la Chine 

  
  
651) N° 3996 Gérard Anzia (14.08.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Association des gardes et gestionnaires de chasse et de pêche 

  
  
652) N° 3997 Laurent Mosar (14.08.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

et au Ministre des Finances 
Tensions entre les États-Unis et la Turquie 

  
  
653) N° 3998 Marc Spautz (14.08.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Prétendue mésentente au sein de l'Inspection du travail et des mines (ITM) 

  
  
654) N° 3999 Josée Lorsché (16.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Contrôle des ponts et viaducs routiers au Luxembourg 

  
  
655) N° 4000 Martine Hansen (16.08.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 



Instituteurs spécialisés dans la scolarisation des enfants à besoins éducatifs 
particuliers ou spécifiques (I-EBS) 

  
  
656) N° 4001 Marc Spautz (16.08.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

Technologie DAB (digital audio broadcasting) 
  
  
657) N° 4002 Cécile Hemmen (16.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Sécurité des ouvrages d'art 

  
  
658) N° 4003 Gusty Graas (17.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Passage à faune dans le cadre de la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire 
entre Luxembourg et Bettembourg 

  
  
659) N° 4004 Josée Lorsché (17.08.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Gaspillage alimentaire au sein d'un lycée 

  
  
660) N° 4005 Nancy Arendt (20.08.2018) au Ministre de la Sécurité sociale 

Polyneuropathies et autres pathologies lourdes 
  
  
661) N° 4006 Taina Bofferding (17.08.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse, Ministre de l'Economie et au Ministre de la Justice 
"Momo Challenge" 

  
  
662) N° 4007 Franz Fayot et Alex Bodry (20.08.2018) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du 

Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Incidents liés à la baignade dans le lac de Remerschen 

  
  
663) N° 4008 Diane Adehm et Gilles Roth (20.08.2018) au Ministre des Finances 

Digitalisation au niveau du fisc 
  
  
664) N° 4009 Gilles Roth et Diane Adehm (20.08.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

"iPolice" 
  
  
665) N° 4010 Gilles Roth et Diane Adehm (20.08.2018) au Ministre de l'Intérieur 

CGDIS 
  
  
666) N° 4011 Diane Adehm et Gilles Roth (urgente) (21.08.2018) au Ministre de l'Intérieur, 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre des Communications et des 
Médias 
Listes électorales 

  
  
667) N° 4012 Claudine Konsbruck (21.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Feux de signalisation 



  
  
668) N° 4013 Max Hahn,  Eugène Berger et Claude Lamberty (urgente) (21.08.2018) au 

Ministre de la Justice et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Désistement de candidats avant des élections 

  
  
669) N° 4014 Marc Spautz et Marco Schank (22.08.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Restitution de quotas d'émission de gaz à effet de serre par ArcelorMittal 

  
  
670) N° 4015 Martine Hansen (22.08.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs 
Paiement des aides dans le cadre des programmes agroenvironnementaux 

  
  
671) N° 4016 Cécile Hemmen (23.08.2018) au Ministre de la Santé 

Pénurie de sticks d'adrénaline 
  
  
672) N° 4017 Laurent Mosar (23.08.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Peine de mort requise contre cinq militants des droits de l'homme en Arabie 
Saoudite 

  
  
673) N° 4018 Cécile Hemmen (24.08.2018) au Ministre de la Santé 

Rougeole 
  
  
674) N° 4019 Claudine Konsbruck (24.08.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Réaménagement et extension du Lycée technique de Bonnevoie 

  
  
675) N° 4020 Cécile Hemmen (24.08.2018) au Ministre de la Santé 

Chaleur 
  
  
676) N° 4021 Gilles Roth et Diane Adehm (24.08.2018) au Ministre de l'Environnement 

Décision prise par la Cour de justice de l'Union européenne 
  
  
677) N° 4022 Gusty Graas (27.08.2018) au Ministre de la Santé 

Sensibilité électromagnétique 
  
  
678) N° 4023 Marco Schank et Martine Hansen (27.08.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Station de contrôle technique de Wilwerwiltz 

  
  
679) N° 4024 Max Hahn (27.08.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Indemnités des pompiers volontaires 
  
  
680) N° 4025 Alex Bodry (28.08.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 



Gratuité des livres scolaires 
  
  
681) N° 4026 Gusty Graas et André Bauler (28.08.2018) au Ministre des Finances 

Systèmes dits du "carry back" et du "carry forward" 
  
  
682) N° 4027 Jean-Marie Halsdorf (29.08.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Obligations des employeurs en matière de premiers secours 
  
  
683) N° 4028 André Bauler et Joëlle Elvinger (29.08.2018) au Ministre de l'Economie 

Téléphones fixes 
  
  
684) N° 4029 Alex Bodry (29.08.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Formalités lors du dépôt des listes de candidats pour les élections législatives 
  
  
685) N° 4030 Claude Haagen (30.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Nuisances causées par des trains stationnés pendant la nuit près de la gare de 
Troisvierges 

  
  
686) N° 4031 Claudia Dall'Agnol (31.08.2018) au Ministre de la Justice 

Voyeurisme 
  
  
687) N° 4032 Gusty Graas (05.09.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Échange éventuel de territoires entre la Serbie et le Kosovo 
  
  
688) N° 4033 Léon Gloden (05.09.2018) au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

Plateforme communautaire "Airbnb" 
  
  
689) N° 4034 David Wagner (11.09.2018) au Ministre des Finances 

Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 
  
  
690) N° 4035 Laurent Mosar (urgente) (06.09.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Vote par correspondance 
  
  
691) N° 4036 Laurent Mosar (06.09.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Taxation des Gafa 
  
  
692) N° 4037 Fernand Kartheiser (06.09.2018) au Ministre de la Justice 

Utilisation de la langue luxembourgeoise dans les domaines de droit 
  
  
693) N° 4038 Marc Angel (06.09.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre des 

Finances et au Ministre de la Santé 
Droit à l'oubli 

  
  
694) N° 4039 Marco Schank (10.09.2018) au Ministre de l'Intérieur 



Modification du Syndicat intercommunal "zones d'activités économiques 
Nordstad" 

  
  
695) N° 4040 Martine Hansen (14.09.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Peste porcine africaine 

  
  
696) N° 4041 Gusty Graas et Edy Mertens (14.09.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Peste porcine 

  
  
697) N° 4042 Georges Engel (14.09.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Vol de vélos et autres moyens de mobilité peu encombrants non motorisés ou à 
faible motorisation 

  
  
698) N° 4043 Claudine Konsbruck (urgente) (17.09.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Perturbation de la rentrée judiciaire à cause des chantiers en cours 

  
  
699) N° 4044 Gilles Roth et Laurent Mosar (17.09.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Droit de préemption 
  
  
700) N° 4045 Léon Gloden (urgente) (18.09.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures 
Horaires des bus vers le Lycée d'Echternach 

  
  
701) N° 4046 Eugène Berger (18.09.2018) au Ministre des Finances 

Evolution de la situation budgétaire de l'Etat au premier semestre 2018 
  
  
702) N° 4047 Martine Hansen (19.09.2018) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Accréditation de formations d'enseignement supérieur sur le site de Wiltz 

  
  
703) N° 4048 Franz Fayot (urgente) (19.09.2018) au Ministre de la Culture 

Autorisation de démolition 
  
  
704) N° 4049 Laurent Mosar (20.09.2018) au Ministre de l'Economie 

Entreprise Fage International SA 
  
  
705) N° 4050 Cécile Hemmen (20.09.2018) au Ministre de la Santé 

Recherche médicale et clinique 
  
  
706) N° 4051 Taina Bofferding et Simone Asselborn-Bintz (20.09.2018) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Fermeture d'une crèche à Bous 



  
  
707) N° 4052 Gusty Graas (20.09.2018) au Ministre de la Santé 

Protoxyde d'azote (gaz hilarant) 
  
  
708) N° 4053 Josée Lorsché (21.09.2018) au Ministre de la Santé 

Installation de quatre nouveaux appareils d'imagerie par résonance magnétique 
(IRM) 

  
  
709) N° 4054 Gusty Graas (21.09.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Incompatibilité du réseau ferroviaire belge avec les nouvelles infrastructures 
luxembourgeoises 

  
  
710) N° 4055 Martine Hansen (24.09.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Statistiques sur les élèves fréquentant une classe internationale au sein d'un 
lycée public ou une école offrant un enseignement européen public 

  
  
711) N° 4056 Gilles Baum (24.09.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
Ligne de bus entre la commune de Grevenmacher et le Lënster Lycée Junglinster 

  
  
712) N° 4057 Taina Bofferding (25.09.2018) au Ministre des Communications et des Médias, 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de 
la Justice 
Protection des mineurs face aux jeux vidéos 

  
  
713) N° 4058 Taina Bofferding (25.09.2018) au Ministre des Sports 

Le «eSport» au Luxembourg 
  
  
714) N° 4059 David Wagner (25.09.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Logement 
La «banque climatique» 

  
  
715) N° 4060 André Bauler (25.09.2018) au Ministre de l'Economie 

Conférence nationale du tourisme 
  
  
716) N° 4061 Jean-Marie Halsdorf (26.09.2018) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé 
Vaccin contre la grippe 

  
  
717) N° 4062 Claude Haagen (26.09.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Changement des horaires du 17 septembre 2018 

  
  
718) N° 4063 André Bauler (27.09.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 



Ligne RGTR 608 
  
  
719) N° 4064 Max Hahn,  Edy Mertens et Claude Lamberty (28.09.2018) au Ministre de la 

Sécurité sociale et au Ministre de la Santé 
Rupture de stock de certains vaccins 

  
  
720) N° 4065 Martine Hansen et Marco Schank (01.10.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures 
Transports publics 

  
  
721) N° 4066 Félix Eischen (01.10.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

Fonds national de soutien à la production audiovisuelle 
  
  
722) N° 4067 Franz Fayot (01.10.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

Démission du directeur de l'Établissement de radiodiffusion socio-culturelle 
Luxembourg (ERSL) 

  
  
723) N° 4068 Sam Tanson (01.10.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

Radio 100,7 
  
  
724) N° 4069 Félix Eischen (02.10.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

Fonds national de soutien à la production audiovisuelle 
  
  
725) N° 4070 Claudine Konsbruck et Laurent Mosar (urgente) (04.10.2018) au Ministre de la 

Sécurité intérieure 
Vidéosurveillance 

  
  
726) N° 4071 André Bauler (05.10.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
État du CR 324 entre Wilwerwiltz et Wiltz 

  
  
727) N° 4072 Claude Haagen (05.10.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
Peste porcine 

  
  
728) N° 4073 Claudine Konsbruck et Laurent Mosar (08.10.2018) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  et au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
Vote par correspondance 

  
  
729) N° 4074 Gilles Baum (08.10.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Travaux dans la rue de Mersch à Larochette 

  
  
730) N° 4075 Max Hahn (09.10.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Abrogation du périmètre d'habitation des agents de la Police grand-ducale 
  
  



731) N° 4076 Cécile Hemmen (16.10.2018) au Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité 
sociale et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Plateforme interministèrielle pour le soutien intensif extrahospitalier de certaines 
personnes 

  
  
732) N° 4077 Claude Wiseler (22.10.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Présence diplomatique et consulaire luxembourgeoise en République d'Irlande 
  
  
733) N° 4078 Laurent Mosar (23.10.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Affaire Khashoggi 
  
  
734) N° 4079 Marc Lies (26.10.2018) au Ministre de la Justice 

Nationalité luxembourgeoise 
  
  
735) N° 4080 Laurent Mosar et Gilles Roth (25.10.2018) au Ministre des Finances 

Affaire "CumEx/CumCum" 
  
  
736) N° 4081 Marc Baum (25.10.2018) au Ministre de la Défense 

Participation du Luxembourg à la manoeuvre militaire "Trident Juncture" de 
l'OTAN 

  
  
737) N° 4082 Martine Hansen (26.10.2018) au Ministre de l'Intérieur 

Indemnisations des membres du Corps grand-ducal d'incendie et de secours 
  
  
738) N° 4083 David Wagner (26.10.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Accident ferroviaire à Bettembourg du 16 octobre 2018 

  
  
739) N° 4084 Martine Hansen (29.10.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
Veaux décédés suite à des morsures 

  
  
740) N° 4085 Aly Kaes (30.10.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 

et solidaire 
Assurance chômage 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses aux questions 
parlementaires 

 



   

 
Session ordinaire 2017-2018 

  
   
1) N° 3174 Gast Gibéryen (28.07.2017) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Economie (26.02.2018) 
Conséquences d'une éventuelle implantation de Google au Luxembourg 

   
2) N° 3175 Gast Gibéryen (28.07.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (31.01.2018) 
Chantier du tram 

   
3) N° 3213 Martine Hansen (10.08.2017) au Ministre de l'Economie, Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre des Finances, Ministre de 
l'Intérieur et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(10.10.2017) 
Index socio-économique 

   
4) 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 

   
5) 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 

   
6) N° 3242 Serge Wilmes et Laurent Mosar (24.08.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (23.10.2017) 
Mobilité douce 

   
7) N° 3248 Marcel Oberweis (28.08.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre des Finances (25.10.2017) 
Electromobilité 

   
8) N° 3253 Marc Spautz et Octavie Modert (30.08.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire (16.10.2017) 
Détachement des travailleurs 

   
9) 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 

   
10) N° 3271 Martine Hansen (06.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (13.11.2017) 
Education Différenciée 

   
11) N° 3275 Martine Hansen (07.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (13.11.2017) 
Offre scolaire du Lycée Josy Barthel Mamer 

   
12) 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 

   
13) N° 3281 Martine Hansen et Laurent Zeimet (11.09.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (13.11.2017) 
Lieu de travail et affectations des chargés de cours de la réserve des auxiliaires 
éducatifs de l'enseignement fondamental 



   

   
14) N° 3282 Laurent Mosar (11.09.2017) au Ministre des Finances (11.10.2017) 

Participations directes de l'Etat dans le capital des établissements bancaires de 
droit privé 

   
15) N° 3283 André Bauler (11.09.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (20.10.2017) 
Trafic de poids lourds à Clervaux 

   
16) N° 3285 Léon Gloden (12.09.2017) au Ministre de l'Economie (09.11.2017) 

Autorisation d'établissement 
   
17) N° 3286 Eugène Berger et Joëlle Elvinger (12.09.2017) au Ministre des Finances 

(11.10.2017) 
Réforme fiscale 

   
18) N° 3287 Jean-Marie Halsdorf et Laurent Mosar (12.09.2017) au Ministre de la Défense et 

au Ministre des Affaires étrangères et européennes (10.10.2017) 
Achat de systèmes antiaériens de la Turquie auprès de la Russie 

   
19) N° 3288 André Bauler (13.09.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (19.10.2017) 
Renouvellement du chemin repris (CR 350) entre Welscheid et Niederfeulen 

   
20) N° 3289 Marc Spautz (14.09.2017) au Ministre de l'Economie, Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures, Ministre de l'Intérieur et au Vice-Premier Ministre  
(25.10.2017) 
Reconversion des friches industrielles à Esch-sur-Alzette et Schifflange 

   
21) N° 3291 Sylvie Andrich-Duval (14.09.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (23.10.2017) 
Réalisation d'un arrêt de train à Dudelange/Zoufftgen 

   
22) N° 3292 Max Hahn et André Bauler (14.09.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures et au Ministre de l'Economie (10.11.2017) 
Véhicules à gaz naturel 

   
23) N° 3293 Françoise Hetto-Gaasch (14.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (14.11.2017) 
Distribution d' "iPads" pour la rentrée scolaire 

   
24) N° 3294 Martine Hansen (15.09.2017) au Ministre de l'Environnement (17.10.2017) 

Création de nouvelles zones de protection des eaux 
   
25) N° 3295 Sylvie Andrich-Duval (15.09.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au 

Ministre de la Santé (13.10.2017) 
Remboursement d'actes infirmiers 

   
26) N° 3296 Georges Engel (15.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (27.10.2017) 
Détachement d'agents de l'Education différenciée 

   
27) N° 3301 Marc Spautz (18.09.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(10.10.2017) 
Demandeurs de protection internationale 

   
28) N° 3302 Max Hahn (18.09.2017) au Ministre de l'Environnement (25.10.2017) 

Lutte contre le bruit 
   



   

29) N° 3303 Henri Kox (18.09.2017) au Ministre de l'Economie, Ministre de l'Environnement, 
Vice-Premier Ministre  et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (23.11.2017) 
Production d'énergie photovoltaïque 

   
30) 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 

   
31) N° 3305 Martine Hansen (19.09.2017) 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 (18.10.2017) 
"Bachelor professionnel" 

   
32) N° 3308 André Bauler (20.09.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (24.10.2017) 
Services du type "écrivain public" 

   
33) N° 3310 Laurent Mosar et Léon Gloden (21.09.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative (24.10.2017) 
Obligation de tenue d'un registre spécial ou fichier renseignant le début, la fin et 
la durée du travail journalier 

   
34) N° 3311 Gilles Roth et Diane Adehm (21.09.2017) au Ministre des Finances (11.10.2017) 

Imposition des plus-values 
   
35) N° 3312 Marc Angel (21.09.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (10.10.2017) 

Conseil national pour étrangers (CNE) 
   
36) N° 3313 Martine Hansen (21.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (27.10.2017) 
Usage du Wi-Fi à l'école 

   
37) N° 3314 Marc Angel (22.09.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (23.10.2017) 
Cours de langue pour demandeurs de protection internationale 

   
38) N° 3315 Laurent Mosar et Gilles Roth (22.09.2017) au Ministre de la Justice (16.10.2017) 

Port du voile 
   
39) N° 3316 Nancy Arendt (26.09.2017) au Ministre des Sports (26.10.2017) 

Prix du parking du Centre National Sportif et Culturel "Coque" 
   
40) N° 3317 Martine Hansen (27.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (20.10.2017) 
Diplômes de fin d'études secondaires 

   
41) N° 3318 Marc Spautz (27.09.2017) au Ministre des Finances, Ministre de la Sécurité 

sociale et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (10.11.2017) 
Plan d'Emmanuel Macron pour l'Union européenne 

   
42) N° 3319 Diane Adehm et Gilles Roth (27.09.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(20.10.2017) 
Renforcement des contrôles sur les routes luxembourgeoises 

   
43) N° 3320 Martine Mergen (28.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (13.11.2017) 



   

Jeunes adolescents en détresse 
   
44) N° 3321 Marc Lies (28.09.2017) au Ministre du Logement (13.11.2017) 

Fonds du Logement 
   
45) N° 3322 Aly Kaes (29.09.2017) au Ministre de l'Environnement (30.10.2017) 

Loi relative à l'eau 
   
46) N° 3323 André Bauler (29.09.2017) au Ministre de l'Economie (09.11.2017) 

"Creative hubs" 
   
47) N° 3324 Marc Spautz (29.09.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (20.10.2017) 
Dialogue social au sein de l'ITM 

   
48) N° 3325 Nancy Arendt (29.09.2017) au Ministre de l'Environnement, Ministre de la 

Sécurité intérieure et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (20.11.2017) 
Bruit autour des stations-service 

   
49) N° 3326 Emile Eicher et Marco Schank (29.09.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (19.10.2017) 
Lycée Edward Steichen à Clervaux 

   
50) N° 3327 Martine Hansen et Martine Mergen (29.09.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (02.11.2017) 
Education différenciée 

   
51) N° 3328 Diane Adehm et Gilles Roth (29.09.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (27.10.2017) 
Agrément des gestionnaires de structures d'accueil étrangères 

   
52) N° 3329 Nancy Arendt (02.10.2017) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire (19.10.2017) 
Myanmar 

   
53) N° 3330 Marc Lies (03.10.2017) au Ministre du Logement (13.11.2017) 

Projet immobilier du Fonds de Compensation 
   
54) N° 3331 Henri Kox (04.10.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (26.10.2017) 
Associations syndicales de propriétaires 

   
55) N° 3332 Félix Eischen (04.10.2017) au Ministre de l'Economie et au Vice-Premier Ministre  

(27.10.2017) 
POST courrier 

   
56) N° 3333 Martine Hansen et Sylvie Andrich-Duval (04.10.2017) au Ministre de la Santé 

(07.11.2017) 
Mesures de contraintes 

   
57) N° 3334 Cécile Hemmen (04.10.2017) au Ministre de l'Egalité des Chances (17.10.2017) 

Campagne pour plus d'égalité entre hommes et femmes dans la politique locale 
   
58) N° 3335 Marc Baum et David Wagner (03.10.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (20.11.2017) 
Non-gratuité des transports en commun pour étudiants universitaires ayant atteint 
l'âge de 30 ans 

   



   

59) N° 3336 Martine Hansen (05.10.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement (13.11.2017) 
Aides pour la sauvegarde de la diversité biologique 

   
60) N° 3337 Franz Fayot (05.10.2017) au Ministre de la Culture (09.11.2017) 

Classement comme monuments nationaux de plusieurs constructions sises dans 
le quartier Limpertsberg 

   
61) N° 3338 Marc Spautz (05.10.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de la Sécurité sociale (15.11.2017) 
Application de la nouvelle convention FHL 

   
62) N° 3339 Roberto Traversini (05.10.2017) au Ministre du Logement (13.11.2017) 

Modalités de location et de vente d'habitations du Fonds du Logement 
   
63) N° 3340 Octavie Modert et Françoise Hetto-Gaasch (06.10.2017) au Ministre de la 

Sécurité sociale et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire (07.11.2017) 
Règle des 52 semaines sur 104 en matière du droit social 

   
64) N° 3341 Claudia Dall'Agnol (06.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (17.11.2017) 
Bus scolaire 201 (Dudelange - Bettembourg - campus "Geesseknäppchen") 

   
65) N° 3342 Fernand Kartheiser (06.10.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (19.10.2017) 
Sécession 

   
66) N° 3343 Taina Bofferding (06.10.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (15.11.2017) 
Mise en oeuvre du programme "entreprises partenaires pour l'emploi" 

   
67) N° 3344 Claude Adam (06.10.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(30.10.2017) 
Nouvelles tensions dans la région anglophone du Cameroun 

   
68) N° 3345 Viviane Loschetter (06.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au 

Ministre de la Famille et de l'Intégration (14.11.2017) 
Projet "Mobile Assisted Language Tool" (MALT) 

   
69) N° 3346 Martine Hansen (10.10.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(21.11.2017) 
Cartographie des prairies 

   
70) N° 3347 Martine Hansen (11.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (14.11.2017) 
Personnel dans l'enseignement fondamental 

   
71) N° 3348 Léon Gloden (12.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (20.11.2017) 
Taxes et redevances relatives à l'utilisation du domaine public fluvial 

   
72) N° 3349 Claude Lamberty et Max Hahn (12.10.2017) au Ministre de la Fonction publique 

et de la Réforme administrative (08.11.2017) 
Congé de paternité 

   
73) N° 3350 Josée Lorsché et Henri Kox (12.10.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre 

de l'Environnement (13.11.2017) 



   

Vulnérabilité des piscines d'entreposage du combustible usé 
   
74) N° 3351 Martine Hansen et Marco Schank (12.10.2017) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (14.11.2017) 
Personnel remplaçant dans l'enseignement fondamental 

   
75) N° 3352 David Wagner (12.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (20.11.2017) 
Fermeture du restaurant à la gare centrale de Luxembourg-ville 

   
76) N° 3353 Octavie Modert et Martine Hansen (13.10.2017) au Ministre de la Fonction 

publique et de la Réforme administrative (14.11.2017) 
Examens-concours pour le groupe de traitement B1 

   
77) N° 3354 Octavie Modert (13.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (25.10.2017) 

Monument national pour la Mémoire de la Shoah 
   
78) N° 3355 Fernand Kartheiser (17.10.2017) au Ministre de la Culture (20.11.2017) 

Conservation, protection et mise en valeur du patrimoine bâti de Vianden 
   
79) N° 3356 Laurent Mosar (16.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (15.11.2017) 

Notation du Luxembourg 
   
80) N° 3357 Fernand Kartheiser (18.10.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative (27.11.2017) 
Recrutement dans la fonction publique 

   
81) N° 3358 Sylvie Andrich-Duval (17.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (27.11.2017) 
Ligne ferroviaire Luxembourg-Bettembourg 

   
82) N° 3359 Gusty Graas,  Alexander Krieps et Edy Mertens (17.10.2017) au Ministre de la 

Santé (16.11.2017) 
Problèmes liés au médicament "Levothyrox" 

   
83) N° 3360 Claude Haagen et Roger Negri (18.10.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse (27.11.2017) 
Nouveau site du Lycée technique du Centre 

   
84) N° 3361 Gast Gibéryen (18.10.2017) au Ministre de l'Intérieur (20.11.2017) 

Changement de la circonscription électorale 
   
85) N° 3362 Fernand Kartheiser (18.10.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (15.11.2017) 
Sécurité de la centrale nucléaire de Cattenom 

   
86) N° 3363 Laurent Mosar (18.10.2017) au Ministre des Finances (20.11.2017) 

Traitement des réclamations soumises au directeur des contributions directes 
   
87) N° 3364 Henri Kox et Gérard Anzia (18.10.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (22.11.2017) 
Stockage d'herbicides contenant du glyphosate 

   
88) N° 3365 David Wagner (16.10.2017) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à 

la Recherche (15.11.2017) 
Nomination du nouveau recteur de l'Université du Luxembourg 

   
89) N° 3366 Gérard Anzia et Henri Kox (19.10.2017) au Ministre de la Santé, Ministre de 



   

l'Environnement et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des Consommateurs (16.11.2017) 
Procédures d'autorisation de produits chimiques 

   
90) N° 3367 Françoise Hetto-Gaasch (19.10.2017) au Ministre de la Sécurité sociale 

(20.11.2017) 
Nouveau système d'autosurveillance du diabète 

   
91) N° 3368 Claude Adam,  Gérard Anzia et Josée Lorsché (19.10.2017) au Ministre de 

l'Economie et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (15.11.2017) 
Minerais de conflit 

   
92) N° 3369 Martine Hansen,  Marco Schank,  Aly Kaes et Emile Eicher (19.10.2017) au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures (27.11.2017) 
Projets d'investissement sur la ligne ferroviaire du Nord 

   
93) N° 3370 Marc Spautz et Nancy Arendt (19.10.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (27.11.2017) 
Centre sportif Belval 

   
94) N° 3371 Léon Gloden (19.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (21.11.2017) 
Mise en place d'un service de médecine scolaire dans les établissements 
scolaires 

   
95) N° 3372 André Bauler (19.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (27.11.2017) 
Projets d'investissement sur la ligne ferroviaire du Nord 

   
96) N° 3373 Josée Lorsché et Claude Adam (19.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse (14.11.2017) 
Mise à disposition des livres scolaires par l'Etat 

   
97) N° 3374 Michel Wolter (19.10.2017) au Ministre de l'Intérieur (27.11.2017) 

Cours de premiers secours organisés par l'Administration des services de 
secours 

   
98) N° 3375 Viviane Loschetter (20.10.2017) au Ministre des Finances (20.11.2017) 

Réforme du régime des options d'achat d'actions 
   
99) N° 3376 Fernand Kartheiser (20.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (27.11.2017) 
Mise à disposition des livres scolaires par l'Etat 

   
100) N° 3377 Fernand Kartheiser (20.10.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé (21.11.2017) 
Aides à la vision 

   
101) N° 3378 Laurent Mosar (20.10.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure (21.11.2017) 

Daech 
   
102) N° 3379 Fernand Kartheiser (23.10.2017) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (21.11.2017) 
Violence policière démesurée 

   
103) N° 3380 Fernand Kartheiser (23.10.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 

Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (22.11.2017) 
Infractions de voitures officielles de l'Etat enregistrées par les radars 

   



   

104) N° 3381 Fernand Kartheiser (23.10.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(23.11.2017) 
Voitures de police équipées d'un enregistreur de données d'accidents 

   
105) N° 3382 Claude Lamberty et Max Hahn (23.10.2017) au Ministre de l'Intérieur 

(27.11.2017) 
Cours de premiers secours 

   
106) N° 3383 Martine Hansen (23.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (22.11.2017) 
Gratuité des manuels scolaires 

   
107) N° 3384 Josée Lorsché (23.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Santé (23.11.2017) 
Poux à l'école 

   
108) N° 3385 Henri Kox et Gérard Anzia (24.10.2017) au Ministre de l'Environnement 

(22.01.2018) 
Déclin des populations d'insectes 

   
109) N° 3386 Fernand Kartheiser (24.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au 

Ministre des Affaires étrangères et européennes (23.11.2017) 
Demande de huit pays européens à Israël de payer des structures détruites en 
Cisjordanie 

   
110) N° 3387 Marc Baum (24.10.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (24.11.2017) 
Service placement de l'ADEM 

   
111) N° 3388 Martine Hansen (24.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (16.01.2018) 
Gratuité des manuels scolaires pour les élèves faisant leur parcours scolaire à 
l'étranger 

   
112) N° 3389 Roberto Traversini (24.10.2017) au Ministre de l'Intérieur (28.11.2017) 

Amélioration de la localisation des appels d'urgence 
   
113) N° 3390 Claude Lamberty et Max Hahn (25.10.2017) au Ministre de la Santé (23.11.2017) 

Cannabis médical 
   
114) N° 3391 Alex Bodry (25.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (27.11.2017) 
Péage sur la liaison autoroutière entre Gye et la frontière luxembourgeoise 
(A31bis) 

   
115) N° 3392 Fernand Kartheiser (25.10.2017) au Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité 

intérieure et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (27.11.2017) 
Soins médicaux en cas de crise 

   
116) N° 3393 David Wagner et Marc Baum (25.10.2017) au Ministre de l'Economie, Ministre de 

la Santé et au Ministre des Communications et des Médias (28.11.2017) 
Compteurs intelligents 

   
117) N° 3394 Fernand Kartheiser (25.10.2017) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire (27.11.2017) 
Aide au développement 

   
118) N° 3395 Claude Lamberty et Max Hahn (26.10.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (27.11.2017) 



   

Accidents de la route impliquant des piétons 
   
119) N° 3396 Fernand Kartheiser (26.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre des 
Finances et au Ministre de l'Economie (30.11.2017) 
Armes de destruction massive 

   
120) N° 3397 Françoise Hetto-Gaasch (26.10.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale (22.11.2017) 
Chambres d'inhalation 

   
121) N° 3398 Gusty Graas (26.10.2017) au Ministre de l'Intérieur (27.11.2017) 

Listes de candidats incomplètes 
   
122) N° 3399 Claude Lamberty et Max Hahn (26.10.2017) au Ministre de l'Environnement 

(24.11.2017) 
Déchets en plastique 

   
123) N° 3400 Martine Mergen (26.10.2017) au Ministre de la Culture (27.11.2017) 

Démolition d'un immeuble au Bridel 
   
124) N° 3401 Roberto Traversini et Claude Adam (26.10.2017) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (17.11.2017) 
Accueil et intégration des étrangers 

   
125) N° 3402 Fernand Kartheiser (26.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (21.11.2017) 
Discipline dans les lycées 

   
126) N° 3403 Martine Hansen (26.10.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (28.11.2017) 
Assurance contre la sécheresse 

   
127) N° 3404 Marc Spautz (27.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (27.11.2017) 
Placement familial de réfugiés mineurs non accompagnés 

   
128) N° 3405 Marc Spautz (27.10.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (27.11.2017) 
Activités de l'Inspection du travail et des mines 

   
129) N° 3406 Diane Adehm et Gilles Roth (27.10.2017) au Ministre de la Fonction publique et 

de la Réforme administrative et au Ministre de l'Intérieur (27.11.2017) 
Déclarations de naissance 

   
130) N° 3407 Franz Fayot (27.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (27.11.2017) 
Aménagement du territoire 

   
131) N° 3408 Martine Hansen (27.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (28.11.2017) 
Conférence nationale des élèves du Luxembourg (CNEL) 

   
132) N° 3409 Henri Kox et Gérard Anzia (27.10.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (27.11.2017) 
Importation de soja 

   
133) N° 3410 Fernand Kartheiser (30.10.2017) au Ministre de la Défense (28.11.2017) 

Uniformes de l'Armée luxembourgeoise 



   

   
134) N° 3411 Fernand Kartheiser (30.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(23.11.2017) 
Abolition de l'heure d'été 

   
135) N° 3412 Fernand Kartheiser (30.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (14.12.2017) 
Détachement d'enseignants qualifiés 

   
136) N° 3413 Fernand Kartheiser (30.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (14.12.2017) 
Pool de remplacement des enseignants 

   
137) N° 3414 André Bauler (30.10.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (27.11.2017) 
Panneaux solaires photovoltaïques 

   
138) N° 3415 Fernand Kartheiser (30.10.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(27.11.2017) 
Mérites Deuxième Guerre Mondiale 

   
139) N° 3416 Laurent Mosar (30.10.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(21.11.2017) 
Mesures consulaires à l'encontre de pays tiers refusant le rapatriement de 
demandeurs d'asile déboutés 

   
140) N° 3417 Alex Bodry (31.10.2017) au Ministre de l'Intérieur, Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  et au Ministre de la Justice (23.11.2017) 
Vote obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales 

   
141) N° 3418 Françoise Hetto-Gaasch (31.10.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (18.12.2017) 
Programme de soutien à l'éducation plurilingue 

   
142) N° 3419 Laurent Mosar (02.11.2017) au Ministre de l'Economie (08.12.2017) 

"nation branding" 
   
143) N° 3420 Diane Adehm et Gilles Roth (02.11.2017) au Ministre de l'Intérieur (27.11.2017) 

Nouveaux plans d'aménagement général (PAG) 
   
144) N° 3421 Claude Lamberty et Max Hahn (02.11.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (18.12.2017) 
Remplacement du passage à niveau de la rue des Celtes à Cessange 

   
145) N° 3422 Marco Schank et Martine Hansen (03.11.2017) au Ministre de l'Environnement et 

au Ministre de l'Economie (08.12.2017) 
Energie solaire 

   
146) N° 3423 Gast Gibéryen (03.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (05.01.2018) 
Péage automobile sur les autoroutes et routes allemandes 

   
147) N° 3424 Claude Lamberty et Max Hahn (03.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(04.12.2017) 
Agressions de policiers 

   
148) N° 3425 Laurent Mosar (03.11.2017) au Ministre des Finances (01.12.2017) 

Impôt sur le revenu des capitaux 
   



   

149) N° 3426 Jean-Marie Halsdorf (03.11.2017) au Ministre de l'Environnement, Ministre des 
Finances et au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
(05.12.2017) 
Réforme administrative concernant les permis de pêche 

   
150) N° 3427 Martine Hansen (03.11.2017) au Ministre de l'Economie (05.12.2017) 

Accord de coopération signé avec la Lituanie en matière de transferts statistiques 
d'énergies renouvelables 

   
151) N° 3428 Fernand Kartheiser (03.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(23.11.2017) 
Nouveau logo de la Police grand-ducale 

   
152) N° 3429 Fernand Kartheiser (03.11.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, 

Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre du Logement (06.12.2017) 
Logement et travail pour personnes handicapées 

   
153) N° 3430 Martine Hansen et Aly Kaes (06.11.2017) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (03.01.2018) 
Ponctualité des autobus en milieu rural 

   
154) N° 3431 Sylvie Andrich-Duval (06.11.2017) au Ministre de la Santé, Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre des Communications et 
des Médias (06.12.2017) 
Utilisation dysfonctionnelle des médias électroniques chez les enfants et les 
jeunes 

   
155) N° 3432 Françoise Hetto-Gaasch (06.11.2017) au Ministre de la Fonction publique et de la 

Réforme administrative (05.12.2017) 
Educateurs gradués 

   
156) N° 3433 Claude Lamberty et Lex Delles (07.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse (16.01.2018) 
Gratuité des manuels scolaires obligatoires 

   
157) N° 3434 Claude Wiseler (07.11.2017) au Ministre de l'Economie (08.12.2017) 

Etat d'avancement des études ESA 
   
158) N° 3435 Marco Schank (08.11.2017) au Ministre de l'Environnement (08.12.2017) 

Energie nucléaire 
   
159) N° 3436 Fernand Kartheiser (08.11.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre de la 

Défense (12.12.2017) 
Recrutement de personnel issu de l'armée par POST Luxembourg 

   
160) N° 3437 Gilles Roth et Diane Adehm (08.11.2017) au Ministre de la Justice (24.11.2017) 

Mentions de sexe à l'état civil 
   
161) N° 3438 Martine Hansen (08.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (14.12.2017) 
Audit des services du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 

   
162) N° 3439 Gilles Roth et Diane Adehm (08.11.2017) au Ministre des Finances (20.11.2017) 

Réforme des "stock options" 
   
163) N° 3440 Marc Spautz (09.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (03.01.2018) 



   

Accessibilité des transports en commun 
   
164) N° 3441 Françoise Hetto-Gaasch (09.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (14.12.2017) 
Nouveau modèle de saisie et de facturation dans le secteur de l'assistance 
parentale 

   
165) N° 3442 Fernand Kartheiser (09.11.2017) au Ministre de la Culture (07.12.2017) 

Impartialité du Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 
   
166) N° 3443 Claudia Dall'Agnol (09.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (18.12.2017) 
Panneaux de signalisation routière 

   
167) N° 3444 André Bauler (10.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (18.12.2017) 
Piste cyclable entre Bleesbruck et Vianden 

   
168) N° 3445 Marco Schank et Marcel Oberweis (10.11.2017) au Ministre de l'Economie 

(20.12.2017) 
Electromobilité 

   
169) N° 3446 André Bauler (10.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure (12.12.2017) 

Fermeture des commissariats de police de Bavigne, de Grosbous, de Hosingen et 
de Vianden 

   
170) N° 3448 Nancy Arendt (14.11.2017) au Ministre de la Justice, Ministre de la Fonction 

publique et de la Réforme administrative, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Sécurité intérieure 
(12.12.2017) 
Affaire "Weinstein" 

   
171) N° 3449 Laurent Mosar (14.11.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes, 

Ministre de l'Economie, Ministre des Finances et au Premier Ministre, Ministre 
d'Etat  (18.12.2017) 
Conséquences d'un éventuel Brexit dur 

   
172) N° 3450 Gilles Roth et Diane Adehm (14.11.2017) au Ministre de la Fonction publique et 

de la Réforme administrative (14.12.2017) 
Congé de paternité 

   
173) N° 3451 Laurent Mosar (14.11.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(11.12.2017) 
Blocus de l'Arabie Saoudite au Yémen 

   
174) N° 3452 Léon Gloden (14.11.2017) au Ministre de l'Economie (05.01.2018) 

Heures d'ouverture des boulangeries-pâtisseries 
   
175) N° 3453 Claudia Dall'Agnol (15.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (03.01.2018) 
Trains de nuit 

   
176) N° 3454 Lex Delles (15.11.2017) au Ministre de la Justice (05.12.2017) 

Avis de marché de l'Administration des établissements pénitentiaires concernant 
la fourniture de produits laitiers et crèmerie 

   
177) N° 3455 Gusty Graas (15.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (17.01.2018) 
"Démasculination" de la langue française 



   

   
178) N° 3456 Aly Kaes (15.11.2017) au Ministre des Finances (12.12.2017) 

Augmentation de la TVA et répercussions sur les lois de financement 
   
179) N° 3457 Claudia Dall'Agnol (16.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (09.01.2018) 
Permissions de voirie 

   
180) N° 3458 Françoise Hetto-Gaasch (16.11.2017) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (03.01.2018) 
Transport de voyageurs par route 

   
181) N° 3459 Martine Mergen (16.11.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (16.01.2018) 
Campagne "Rethink your drink" 

   
182) N° 3460 Emile Eicher et Léon Gloden (16.11.2017) au Ministre de l'Intérieur (04.01.2018) 

Plans d'aménagement général 
   
183) N° 3461 Fernand Kartheiser (17.11.2017) au Ministre de la Justice (22.12.2017) 

Interprétation du droit pénal 
   
184) N° 3462 Fernand Kartheiser (17.11.2017) au Ministre de la Culture (25.01.2018) 

Vente de tickets à travers le site "www.luxembourg-ticket.lu" 
   
185) N° 3463 Laurent Mosar (17.11.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(14.12.2017) 
Nouvelle loi russe désignant des médias comme "agents de l'étranger" 

   
186) N° 3464 Georges Engel (17.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (09.01.2018) 
Bus à haut niveau de service 

   
187) N° 3465 Yves Cruchten et Roger Negri (20.11.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (16.01.2018) 
Feux de circulation avec décompte 

   
188) N° 3466 Léon Gloden et Emile Eicher (20.11.2017) au Ministre de l'Intérieur (04.01.2018) 

Calcul des contributions des communes 
   
189) N° 3467 Cécile Hemmen (20.11.2017) au Ministre de la Santé (13.12.2017) 

Médicaments sans ordonnance 
   
190) N° 3468 André Bauler (20.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (03.01.2018) 
Arrêts de bus à Ingeldorf 

   
191) N° 3469 Marc Spautz et Marco Schank (20.11.2017) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (27.11.2017) 
Action de Greenpeace au Rond-point Raemerich 

   
192) N° 3470 Gusty Graas (20.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (27.11.2017) 
Action de Greenpeace au Rond-point Raemerich 

   
193) N° 3471 Laurent Zeimet (23.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (09.01.2018) 
Accidents avec des animaux sauvages 

   



   

194) N° 3472 Cécile Hemmen (23.11.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de 
la Santé (18.12.2017) 
Améliorations au sein des services d'urgences des établissements hospitaliers 

   
195) N° 3473 Léon Gloden (23.11.2017) au Ministre de l'Economie (22.12.2017) 

Luxtrust 
   
196) N° 3474 Marc Lies (23.11.2017) au Ministre du Logement (28.11.2017) 

Fonds du Logement 
   
197) N° 3475 Martine Hansen (24.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (14.12.2017) 
Modalités d'inscription aux cours dispensés en vue d'accéder à la nationalité 
luxembourgeoise 

   
198) N° 3476 Octavie Modert (24.11.2017) au Ministre à la Grande Région et au Ministre de la 

Famille et de l'Intégration (20.12.2017) 
Plan d'action national de mise en oeuvre de la Convention de l'ONU relative aux 
personnes handicapées 

   
199) N° 3477 Max Hahn (24.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (05.02.2018) 
Covoiturage 

   
200) N° 3478 Emile Eicher,  Aly Kaes,  Martine Hansen et Marco Schank (24.11.2017) au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures (03.01.2018) 
Nouvel horaire des CFL 

   
201) N° 3479 Eugène Berger (24.11.2017) au Ministre de l'Environnement (19.12.2017) 

Parc éoliens 
   
202) N° 3480 Max Hahn et Claude Lamberty (24.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

et au Ministre de l'Intérieur (22.12.2017) 
Casque pour chiens intégrant une caméra à grand angle 

   
203) N° 3481 Martine Hansen (27.11.2017) au Ministre de l'Environnement (11.01.2018) 

Renard 
   
204) N° 3482 Fernand Kartheiser (27.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(22.12.2017) 
Blocs de béton sécurité anti-intrusion 

   
205) N° 3483 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (27.11.2017) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (15.01.2018) 
Education plurilingue et encadrement de 20 heures hebdomadaires dans les 
crèches 

   
206) N° 3484 Martine Hansen (28.11.2017) au Ministre de la Culture et au Ministre de 

l'Environnement (15.01.2018) 
Classement de constructions se trouvant en zone verte 

   
207) N° 3485 Léon Gloden et Françoise Hetto-Gaasch (28.11.2017) au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (03.01.2018) 
Nouvel horaire de la ligne 30 entre Luxembourg et Wasserbillig 

   
208) N° 3486 Gusty Graas (28.11.2017) au Ministre de l'Economie (05.01.2018) 

Economie hydrogène 
   
209) N° 3487 Taina Bofferding (28.11.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 



   

(01.12.2017) 
Allocations familiales pour les frontaliers 

   
210) N° 3488 Gilles Baum (29.11.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (03.01.2018) 
Nouvel horaire de la ligne 30 entre Luxembourg et Wasserbillig 

   
211) N° 3489 David Wagner (29.11.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (16.01.2018) 
Critères de reconnaissance comme formation continue par l'IFEN et insertion 
d'évènements dans le "Courrier de l'Éducation nationale" 

   
212) N° 3490 Fernand Kartheiser (29.11.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(12.01.2018) 
Distinctions honorifiques 

   
213) N° 3491 Fernand Kartheiser (30.11.2017) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Intérieur (15.01.2018) 
Réglementation sur les éoliennes 

   
214) N° 3492 Marc Angel (30.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure (22.12.2017) 

Contrôle de personnes à l'Aéroport de Luxembourg 
   
215) N° 3493 Laurent Mosar (01.12.2017) au Ministre de l'Economie (05.01.2018) 

Fermeture de certains bureaux de POST Luxembourg 
   
216) N° 3494 Marc Spautz (01.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (04.01.2018) 
Tests de langue luxembourgeoise 

   
217) N° 3495 Cécile Hemmen (01.12.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 

de la Sécurité sociale (17.01.2018) 
Voiture de fonction 

   
218) N° 3496 Claudia Dall'Agnol (01.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (15.01.2018) 
Réorganisation du département de la sûreté de Lux-Airport SA 

   
219) N° 3497 Alexander Krieps et Gusty Graas (04.12.2017) au Ministre de la Sécurité 

intérieure (02.01.2018) 
Appels à témoin publiés par la Police grand-ducale 

   
220) N° 3498 Claude Lamberty et Max Hahn (04.12.2017) au Ministre de l'Economie et au 

Ministre de l'Environnement (16.01.2018) 
Parcs éoliens en pleine forêt 

   
221) N° 3499 Fernand Kartheiser (urgente) (04.12.2017) au Ministre de la Santé (05.12.2017) 

Service d'urgences des hôpitaux 
   
222) N° 3500 André Bauler (05.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (04.01.2018) 
Internat du Lycée E. Steichen à Clervaux 

   
223) N° 3501 Taina Bofferding (05.12.2017) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 

Ministre de la Sécurité sociale (08.01.2018) 
Personnes exclues de l'assurance maladie 

   
224) N° 3502 Léon Gloden (05.12.2017) au Ministre de la Santé (04.01.2018) 

Courrier d'information de la Direction de la Santé 



   

   
225) N° 3503 Josée Lorsché (05.12.2017) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé (05.01.2018) 
Réglementation de l'ostéopathie 

   
226) N° 3504 Serge Wilmes (06.12.2017) au Ministre des Finances (08.01.2018) 

"Amnistie fiscale" votée en 2016 
   
227) N° 3505 Laurent Mosar (06.12.2017) au Ministre des Finances (08.01.2018) 

"Rulings" 
   
228) N° 3506 Martine Mergen (06.12.2017) au Ministre de la Santé (20.12.2017) 

Emballages des paquets de tabacs 
   
229) N° 3507 Marc Spautz (06.12.2017) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 

sociale (08.01.2018) 
Examens médicaux du salarié 

   
230) N° 3508 Laurent Mosar (06.12.2017) au Ministre des Finances (08.01.2018) 

Echange automatique de "rulings" 
   
231) N° 3509 Françoise Hetto-Gaasch (07.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (15.01.2018) 
Auberge de jeunesse de Bourglinster 

   
232) N° 3510 Claude Adam (07.12.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(11.12.2017) 
Visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le 11 décembre à 
Bruxelles 

   
233) N° 3511 Josée Lorsché et Claude Adam (07.12.2017) au Ministre de l'Intérieur et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (16.01.2018) 
Problème de la non-prise en compte des élèves sans matricule de sécurité 
sociale pour la fixation du contingent de leçons 

   
234) N° 3512 Yves Cruchten (08.12.2017) au Ministre des Communications et des Médias et au 

Ministre de la Sécurité intérieure (08.02.2018) 
Nouvelle forme d'arnaque par téléphone (portable), appelée "Ping-Calls" 

   
235) N° 3513 Fernand Kartheiser (08.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Economie (16.01.2018) 
Promotion d'informations touristiques 

   
236) N° 3514 Fernand Kartheiser (08.12.2017) au Ministre de l'Intérieur (10.01.2018) 

Dispositions légales relatives aux feux d'artifice 
   
237) N° 3515 Franz Fayot (11.12.2017) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche (17.01.2018) 
Recherche sur les Luxembourgeois enrôlés de force 

   
238) N° 3516 Françoise Hetto-Gaasch (11.12.2017) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 

la Santé (16.01.2018) 
Ondes électromagnétiques 

   
239) N° 3517 Fernand Kartheiser (11.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (20.02.2018) 
"International school" 

   
240) N° 3518 Gilles Roth et Diane Adehm (11.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 



   

l'Enfance et de la Jeunesse (16.01.2018) 
Interdiction des smartphones dans les écoles 

   
241) N° 3519 Taina Bofferding et Franz Fayot (11.12.2017) au Ministre de la Culture 

(15.01.2018) 
Esch-sur-Alzette "Capitale européenne de la culture 2022" 

   
242) N° 3520 Diane Adehm et Gilles Roth (12.12.2017) au Vice-Premier Ministre , Ministre des 

Communications et des Médias, Ministre des Finances et au Ministre de 
l'Economie (12.01.2018) 
Implantation de Google au Luxembourg 

   
243) N° 3521 Laurent Zeimet et Marc Spautz (12.12.2017) au Ministre de la Culture et au 

Ministre des Finances (12.01.2018) 
Fédération "UGDA" 

   
244) N° 3522 Laurent Zeimet et Léon Gloden (urgente) (12.12.2017) au Ministre de l'Intérieur 

(14.12.2017) 
Contribution financière au Corps grand-ducal d'incendie et de secours 

   
245) N° 3523 Françoise Hetto-Gaasch (12.12.2017) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et de la Protection des Consommateurs, Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (16.01.2018) 
Cantines 

   
246) N° 3524 Françoise Hetto-Gaasch,  Léon Gloden et Octavie Modert (13.12.2017) au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures (03.01.2018) 
Suppression de certains arrêts de train et de bus 

   
247) N° 3525 Sylvie Andrich-Duval (13.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (16.01.2018) 
Initiative "Staark Kanner" 

   
248) N° 3526 Laurent Mosar (13.12.2017) au Ministre des Finances (03.01.2018) 

Réforme fiscale du Président des États-Unis d'Amérique 
   
249) N° 3527 Marcel Oberweis (08.12.2017) au Ministre de la Sécurité sociale, Ministre des 

Finances et au Ministre de l'Environnement (27.02.2018) 
Viabilité du marché financier 

   
250) N° 3528 Léon Gloden et Emile Eicher (14.12.2017) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire, Ministre des Finances et au Ministre de 
l'Intérieur (15.01.2018) 
Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00131 du 8 décembre 2017 

   
251) N° 3529 Martine Hansen (14.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (29.01.2018) 
Évaluations des compétences professionnelles 

   
252) N° 3530 Claude Adam (14.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (16.01.2018) 
Offre éducative pour les jeunes ayant dépassé l'âge de l'obligation scolaire 

   
253) N° 3531 Claudia Dall'Agnol (14.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (16.01.2018) 
Station-service Centre logistique Bettembourg/Dudelange 

   
254) N° 3532 Martine Hansen (15.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 



   

administrative (31.01.2018) 
Personnel de l'enseignement fondamental 

   
255) N° 3533 André Bauler (19.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (18.01.2018) 
Spécialistes en logopédie 

   
256) N° 3534 Yves Cruchten (20.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (01.02.2018) 
Changement horaire des CFL 

   
257) N° 3535 Octavie Modert (20.12.2017) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (22.01.2018) 
Relogement des réfugiés du foyer d'accueil Héliar 

   
258) N° 3536 Cécile Hemmen (21.12.2017) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (16.01.2018) 
Accidents de la route impliquant des piétons 

   
259) N° 3537 Gusty Graas (22.12.2017) au Ministre de l'Environnement (02.02.2018) 

Qualité de l'eau de l'Alzette 
   
260) N° 3538 André Bauler (02.01.2018) au Ministre de l'Economie (01.02.2018) 

Création d'un guichet unique "Convention bureau national" 
   
261) N° 3539 Gusty Graas (03.01.2018) au Ministre de l'Environnement (06.02.2018) 

Bouteilles en plastique d'origine végétale 
   
262) N° 3540 Fernand Kartheiser (03.01.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (30.01.2018) 
Conséquences de la fin de la guerre en Syrie 

   
263) N° 3541 Fernand Kartheiser (03.01.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(29.01.2018) 
Statut et rôle de l' "Observatoire de l'islamophobie" 

   
264) N° 3542 Taina Bofferding (04.01.2018) au Ministre des Communications et des Médias et 

au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (15.03.2018) 
Mesures afin de promouvoir les informations fiables et vérifiées 

   
265) N° 3543 Gilles Baum (04.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Ministre à 
la Grande Région et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (26.01.2018) 
Fermeture du Centre Héliar à Weilerbach 

   
266) N° 3544 Laurent Mosar (04.01.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(01.02.2018) 
Mouvement de contestation violent en République islamique d'Iran 

   
267) N° 3545 Sylvie Andrich-Duval (04.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (31.01.2018) 
Retards sur le réseau ferroviaire 

   
268) N° 3546 André Bauler (04.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (31.01.2018) 
Travaux le long de l'antenne ferroviaire Diekirch-Ettelbruck 

   
269) N° 3547 David Wagner (08.01.2018) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(01.02.2018) 



   

Fonctionnement du Conseil national pour étrangers 
   
270) N° 3548 Claude Adam (09.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (20.02.2018) 
Recrutement de nouveau personnel par le Ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 

   
271) N° 3549 Yves Cruchten (09.01.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de l'Egalité des Chances (16.01.2018) 
Egalité salariale 

   
272) N° 3550 Fernand Kartheiser (10.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (07.03.2018) 
Stationnement gênant d'autobus 

   
273) N° 3551 Fernand Kartheiser (10.01.2018) au Ministre de la Sécurité sociale (12.02.2018) 

Réforme de l'assurance dépendance 
   
274) N° 3552 Fernand Kartheiser (10.01.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 

Ministre de la Justice (14.02.2018) 
Conduite sans papiers obligatoires 

   
275) N° 3553 Claude Lamberty et Max Hahn (11.01.2018) au Ministre de l'Environnement 

(12.02.2018) 
Sacs verts Valorlux 

   
276) N° 3554 Max Hahn et Claude Lamberty (11.01.2018) au Ministre de l'Environnement 

(26.02.2018) 
Caméras dans les forêts 

   
277) N° 3555 Gusty Graas,  Alexander Krieps et Edy Mertens (16.01.2018) au Ministre de la 

Santé et au Ministre de la Sécurité sociale (26.02.2018) 
PET-scan 

   
278) N° 3556 Martine Hansen (15.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (15.03.2018) 
Atert-Lycée Redange 

   
279) N° 3557 Marc Lies (16.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (21.02.2018) 
Futur rond-point à Roost 

   
280) N° 3558 Gusty Graas (16.01.2018) au Ministre de l'Environnement (05.03.2018) 

Pollution lumineuse 
   
281) N° 3559 Laurent Mosar et Léon Gloden (16.01.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(20.02.2018) 
Voitures électriques pour la Police grand-ducale 

   
282) N° 3560 Lex Delles et Eugène Berger (16.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse (16.03.2018) 
Application d'apprentissage "GraphoLearn" 

   
283) N° 3561 Octavie Modert (16.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (01.02.2018) 
Problèmes en relation avec la mobilité suite aux inondations le long de la Moselle 

   
284) N° 3562 Lex Delles (17.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Economie (26.02.2018) 



   

Parc thermal de Mondorf-les-Bains 
   
285) N° 3563 Martine Hansen (17.01.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (14.02.2018) 
Mesures agri-environnementales 

   
286) N° 3564 Martine Hansen (17.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (16.03.2018) 
Étude PISA 

   
287) N° 3565 Martine Hansen (18.01.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la 

Culture (22.02.2018) 
Classement de constructions se trouvant en zone verte 

   
288) N° 3566 Edy Mertens,  Alexander Krieps et Gusty Graas (18.01.2018) au Ministre de la 

Santé (20.02.2018) 
Rupture de stock de certains médicaments 

   
289) N° 3567 Claude Wiseler et Laurent Mosar (18.01.2018) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (20.02.2018) 
Position luxembourgeoise relative à la reconnaissance d'un État palestinien 
souverain 

   
290) N° 3568 Max Hahn et Claude Lamberty (18.01.2018) au Ministre de l'Economie 

(26.02.2018) 
Accès à des connections de très haut débit fixe et ultra haut débit mobile 

   
291) N° 3569 Gilles Baum (19.01.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (20.02.2018) 
Supplément accordé aux jeunes agriculteurs 

   
292) N° 3570 Claude Adam (19.01.2018) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (09.02.2018) 
Centralisation des offres d'emplois étatiques sur un seul site Internet 

   
293) N° 3571 Laurent Mosar (19.01.2018) au Ministre des Finances, Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (20.02.2018) 
Entrée de la Bulgarie dans la zone euro et Schengen 

   
294) N° 3572 Laurent Mosar (19.01.2018) au Ministre des Finances (21.02.2018) 

Monnaies virtuelles 
   
295) N° 3573 Martine Hansen (19.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (20.02.2018) 
Personnel enseignant à l'enseignement fondamental 

   
296) N° 3574 Max Hahn et Claude Lamberty (19.01.2018) au Ministre de l'Environnement 

(19.02.2018) 
Gestion des déchets 

   
297) N° 3575 Claude Lamberty et Max Hahn (22.01.2018) au Ministre des Sports (22.02.2018) 

Subsides pour l'occupation du personnel technique et administratif des 
fédérations 

   
298) N° 3576 André Bauler (22.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (20.02.2018) 
Évolution de la population scolaire 

   
299) N° 3577 Laurent Mosar (23.01.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 



   

(20.02.2018) 
Offensive de la Turquie en Syrie 

   
300) N° 3578 Aly Kaes (23.01.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (27.02.2018) 
Budget agricole de l'Union européenne 

   
301) N° 3579 Léon Gloden et Françoise Hetto-Gaasch (23.01.2018) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (15.03.2018) 
Agrément des structures d'accueil pour enfants 

   
302) N° 3580 Martine Hansen (23.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (19.03.2018) 
Lycée technique agricole 

   
303) N° 3581 Gilles Roth et Diane Adehm (23.01.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire (05.03.2018) 
Réforme des congés 

   
304) N° 3582 Diane Adehm et Gilles Roth (23.01.2018) au Ministre des Finances (22.02.2018) 

Titres de transport gratuits 
   
305) N° 3583 Laurent Mosar (12.01.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de 

l'Economie (26.02.2018) 
Siège du EuroHPC au Luxembourg 

   
306) N° 3585 André Bauler (26.01.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre de 

l'Environnement (27.02.2018) 
Lac de la Haute-Sûre 

   
307) N° 3586 Gilles Roth et Diane Adehm (26.01.2018) au Ministre des Finances (06.03.2018) 

Amendes prononcées par la CSSF 
   
308) N° 3587 Marc Angel et Franz Fayot (26.01.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (09.03.2018) 
Vols de nuit 

   
309) N° 3588 Gusty Graas (29.01.2018) au Ministre de l'Environnement (07.02.2018) 

Ancienne affinerie d'aluminium de Dudelange 
   
310) N° 3589 André Bauler (29.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (12.03.2018) 
Problèmes d'embouteillage aux heures de pointe à Ettelbruck 

   
311) N° 3590 Marcel Oberweis (29.01.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (09.02.2018) 
Optimisation des transports des jeunes dans l'Union Benelux 

   
312) N° 3591 Aly Kaes (29.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse (15.03.2018) 
Lycée technique d'Ettelbruck 

   
313) N° 3592 Diane Adehm et Gilles Roth (30.01.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre 

des Finances (08.03.2018) 
Participations financières de POST Luxembourg dans d'autres sociétés 

   
314) N° 3593 Josée Lorsché et Claude Adam (30.01.2018) au Ministre de la Santé et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (28.02.2018) 
Concours "Déi beschte Schoulklass 2018" 



   

   
315) N° 3594 David Wagner et Marc Baum (30.01.2018) au Ministre de la Défense et au 

Ministre des Affaires étrangères et européennes (01.03.2018) 
Intervention militaire turque en Syrie 

   
316) N° 3595 Gilles Roth et Diane Adehm (31.01.2018) au Ministre de l'Economie (13.03.2018) 

Comptes annuels de POST Luxembourg 
   
317) N° 3596 Marc Lies (31.01.2018) au Ministre du Logement (28.02.2018) 

Fonds du Logement 
   
318) N° 3597 Marc Spautz (31.01.2018) au Ministre de l'Environnement (07.02.2018) 

Ancienne affinerie d'aluminium de Dudelange 
   
319) N° 3598 Octavie Modert (31.01.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (27.02.2018) 
Relogement des réfugiés du Centre Héliar 

   
320) N° 3599 Claude Lamberty et Max Hahn (31.01.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (12.03.2018) 
Assainissement énergétique 

   
321) N° 3600 Gusty Graas (31.01.2018) au Ministre de l'Environnement, Ministre du Travail, de 

l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de l'Intérieur 
(30.03.2018) 
Pompes à chaleurs aérothermiques 

   
322) N° 3601 Marc Baum (01.02.2018) au Ministre de la Défense (02.03.2018) 

Commande d'un satellite militaire et de communication par la société LuxGovSat 
auprès du constructeur américain "Orbital ATK" 

   
323) N° 3602 Gast Gibéryen (05.02.2018) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé (07.03.2018) 
Hausse des prix des parkings des hôpitaux 

   
324) N° 3603 Sylvie Andrich-Duval (05.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (05.03.2018) 
Terminal CFL intermodal Bettembourg-Dudelange 

   
325) N° 3604 Laurent Mosar (06.02.2018) au Ministre des Finances (07.03.2018) 

"Groupement autonome de personnes" 
   
326) N° 3605 Franz Fayot (06.02.2018) au Ministre des Finances et au Ministre de la Justice 

(07.03.2018) 
"Fonds vautours" 

   
327) N° 3606 Aly Kaes et Martine Hansen (07.02.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (28.02.2018) 
Production luxembourgeoise de volaille 

   
328) N° 3607 Léon Gloden (07.02.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (19.03.2018) 
Intervention de policiers pour régler les problèmes de circulation sur nos routes 

   
329) N° 3608 Marcel Oberweis (07.02.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre des 

Finances (14.03.2018) 
Taxes pour l'environnement 

   
330) N° 3609 Lex Delles (07.02.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Intérieur 



   

(14.03.2018) 
Dispersion des cendres 

   
331) N° 3610 Roy Reding (06.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (16.04.2018) 
Extension du tram 

   
332) N° 3611 Laurent Mosar (07.02.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(23.02.2018) 
Arrestation du Secrétaire général de la Fédération autrichienne des Alévis à 
Istanbul 

   
333) N° 3612 Claude Wiseler et Laurent Mosar (08.02.2018) au Ministre de l'Economie et au 

Ministre de l'Environnement (13.03.2018) 
Politique industrielle du pays 

   
334) N° 3613 Fernand Kartheiser (08.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire et au Ministre de l'Environnement (06.04.2018) 
Projet d'un parc éolien à Differdange 

   
335) N° 3614 Martine Hansen (08.02.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (22.03.2018) 
Volet "Academic Resilience" de l'étude PISA 

   
336) N° 3615 Joëlle Elvinger et André Bauler (08.02.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (26.03.2018) 
Voitures sans assurance 

   
337) N° 3616 Max Hahn (09.02.2018) au Ministre de l'Environnement (20.04.2018) 

Décharges pour déchets inertes 
   
338) N° 3617 Claude Lamberty et Max Hahn (09.02.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (19.03.2018) 
Durée d'évacuation des accidents de la route 

   
339) N° 3618 Gilles Roth et Laurent Mosar (09.02.2018) au Ministre des Finances, Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures, Ministre à la Grande Région et au 
Ministre de la Famille et de l'Intégration (12.03.2018) 
Construction d'un centre intégré pour personnes âgées à Rumelange et d'une 
maison de soins à Differdange 

   
340) N° 3619 Fernand Kartheiser (09.02.2018) au Vice-Premier Ministre  et au Ministre de la 

Défense (09.03.2018) 
Avion militaire A400M 

   
341) N° 3620 Gilles Roth et Diane Adehm (09.02.2018) au Ministre des Finances (26.02.2018) 

Traitement des déclarations d'impôts 
   
342) N° 3621 Claude Wiseler (09.02.2018) au Ministre des Finances (15.03.2018) 

Secteur financier 
   
343) N° 3622 Claude Lamberty et Max Hahn (12.02.2018) au Ministre de l'Environnement 

(13.03.2018) 
Problème des particules de plastique microscopiques 

   
344) N° 3623 Fernand Kartheiser (09.02.2018) au Ministre de l'Environnement, Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Economie 
(13.03.2018) 



   

Implantation d'une usine de production de laine de roche au lieu-dit 
"Gadderscheier" 

   
345) N° 3624 Fernand Kartheiser (09.02.2018) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur 

et à la Recherche, Ministre de l'Economie, Ministre de la Santé, Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures et au Ministre de l'Environnement 
(15.03.2018) 
Implantation d'une usine de médicaments dans la zone industrielle 
"Bommelscheuer" 

   
346) N° 3625 Marc Spautz (12.02.2018) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (08.03.2018) 
Réduction de stage 

   
347) N° 3626 Sylvie Andrich-Duval (13.02.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale (14.03.2018) 
Exercice de la profession de médecin et de médecin-dentiste 

   
348) N° 3627 André Bauler (13.02.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (15.03.2018) 
Dumping social 

   
349) N° 3628 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (13.02.2018) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (29.03.2018) 
Aide de l'Etat pour les structures d'accueil de taille moyenne 

   
350) N° 3629 Gusty Graas et Lex Delles (13.02.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 

Ministre du Développement durable et des Infrastructures (26.03.2018) 
Places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite 

   
351) N° 3630 Sylvie Andrich-Duval (14.02.2018) au Ministre de la Justice, Ministre de la Santé, 

Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre à la Grande Région 
(29.03.2018) 
Personnes ne tombant pas sous le champ d'application de la loi du 10 décembre 
2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de 
troubles mentaux 

   
352) N° 3631 Marc Spautz (15.02.2018) au Ministre à la Grande Région, Ministre de la Famille 

et de l'Intégration et au Ministre du Logement (14.03.2018) 
Accompagnement social des locataires d'un logement loué par le biais d'une 
agence immobilière sociale 

   
353) N° 3632 Marc Spautz (15.02.2018) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(13.03.2018) 
Infrastructures socio-familiales 

   
354) N° 3633 Franz Fayot (16.02.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure (09.03.2018) 

Trafic de drogue 
   
355) N° 3634 Nancy Arendt (16.02.2018) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire (15.03.2018) 
Exploitations sexuelles liées à des organisations engagées dans la coopération et 
l'aide humanitaire 

   
356) N° 3635 André Bauler (19.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (12.03.2018) 
Ancienne maison de retraite de Vianden 

   
357) N° 3636 Taina Bofferding (19.02.2018) au Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et 



   

à la Recherche (05.03.2018) 
Politique nationale d'accès libre 

   
358) N° 3637 Gilles Roth et Diane Adehm (20.02.2018) au Ministre des Communications et des 

Médias (26.03.2018) 
Jugement d'un tribunal belge concernant Facebook 

   
359) N° 3638 Cécile Hemmen (21.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre de la 
Culture (26.03.2018) 
Accès et soutien des personnes handicapées 

   
360) N° 3639 Aly Kaes (21.02.2018) au Ministre des Finances (29.03.2018) 

Augmentation du taux de la TVA en 2014 et les répercussions sur les lois de 
financement 

   
361) N° 3640 André Bauler et Edy Mertens (21.02.2018) au Ministre de la Santé (23.03.2018) 

Fusion du Centre Hospitalier du Nord et du Centre Hospitalier Neuro-
Psychiatrique 

   
362) N° 3641 Gast Gibéryen (22.02.2018) au Ministre de la Justice (22.03.2018) 

Détention des mineurs au Luxembourg 
   
363) N° 3642 Gérard Anzia et Henri Kox (23.02.2018) au Ministre de l'Economie (29.03.2018) 

Mini-centrales solaires pour autoconsommation domestique 
   
364) N° 3643 Sylvie Andrich-Duval (23.02.2018) au Ministre de la Justice (21.03.2018) 

Majeurs protégés par la loi et les acteurs actifs dans ce domaine 
   
365) N° 3644 Fernand Kartheiser (23.02.2018) au Ministre de l'Economie (03.04.2018) 

Ligne à haute tension entre Aubange et Esch-sur-Alzette 
   
366) N° 3645 Martine Hansen et Marco Schank (23.02.2018) au Ministre de la Sécurité 

intérieure (21.03.2018) 
Fermeture de certains commissariats de police dans le nord du pays 

   
367) N° 3646 Jean-Marie Halsdorf (26.02.2018) au Ministre de la Santé (27.03.2018) 

Télémédecine 
   
368) N° 3647 Tess Burton (26.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (16.04.2018) 
CR 137 entre Consdorf et Berdorf 

   
369) N° 3648 Claude Lamberty et Max Hahn (26.02.2018) au Ministre de l'Environnement 

(20.04.2018) 
Campagne de sensibilisation " Petits déchets - grande pollution" 

   
370) N° 3649 Diane Adehm et Gilles Roth (26.02.2018) au Ministre de la Justice (21.03.2018) 

Assistance judicaire 
   
371) N° 3650 Max Hahn et Claude Lamberty (27.02.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (16.04.2018) 
Véhicules autonomes 

   
372) N° 3652 Léon Gloden (27.02.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (17.04.2018) 
Situation de stationnement à Mertert 

   
373) N° 3654 Gast Gibéryen (28.02.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 



   

sociale et solidaire (06.04.2018) 
Indemnités de chômage transférées à l'étranger 

   
374) N° 3655 Gast Gibéryen (28.02.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (06.04.2018) 
Réforme du règlement CE 883/2004 concernant les indemnités de chômage 
transférées à l'étranger 

   
375) N° 3656 Josée Lorsché (28.02.2018) au Ministre de la Santé (29.03.2018) 

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique 
   
376) N° 3657 Fernand Kartheiser (28.02.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes et au Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
(26.04.2018) 
Liaison aérienne directe entre Luxembourg et Moscou 

   
377) N° 3658 Octavie Modert (28.02.2018) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative (15.03.2018) 
Certificat de rémunération annuel 

   
378) N° 3659 André Bauler (01.03.2018) au Ministre de l'Economie (11.04.2018) 

Retrait et versement d'argent par l'intermédiaire du facteur 
   
379) N° 3660 Gusty Graas (01.03.2018) au Ministre des Finances (30.03.2018) 

Brigade canine de l'Administration des douanes et accises 
   
380) N° 3661 Claude Lamberty et Max Hahn (01.03.2018) au Ministre de l'Environnement 

(15.05.2018) 
Dépôts sauvages de déchets 

   
381) N° 3662 Gérard Anzia et Henri Kox (01.03.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre de 
l'Environnement (20.04.2018) 
Utilisation du lisier 

   
382) N° 3663 Laurent Mosar (01.03.2018) au Ministre des Finances (04.04.2018) 

Application de la loi du 18 décembre 2015 à un établissement de crédit 
luxembourgeois 

   
383) N° 3664 Roy Reding (01.03.2018) au Ministre du Logement (16.04.2018) 

Droit de préemption 
   
384) N° 3665 Roy Reding (01.03.2018) au Ministre de l'Intérieur (10.04.2018) 

Droit de préemption des communes 
   
385) N° 3666 Diane Adehm et Gilles Roth (02.03.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(17.04.2018) 
Cyberattaques 

   
386) N° 3667 Laurent Mosar (02.03.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (03.04.2018) 
Annonce du Président américain de mettre en place des barrières commerciales 
à l'importation sur le marché de la sidérurgie 

   
387) N° 3668 Jean-Marie Halsdorf (02.03.2018) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé (05.04.2018) 
Non-disponibilité du médicament générique rosuvastatine (CRESTOR) 

   
388) N° 3669 Max Hahn (02.03.2018) au Ministre de l'Intérieur (17.04.2018) 



   

Temps de garde des pompiers volontaires 
   
389) N° 3670 Nancy Arendt (05.03.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse, Ministre des Sports et au Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures (10.04.2018) 
Nouveau site du "Sportlycée" 

   
390) N° 3671 Sylvie Andrich-Duval (05.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (17.04.2018) 
Cartes d'accès aux services de transport pour personnes à mobilité réduite 
(Adapto) 

   
391) N° 3672 Taina Bofferding (05.03.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (06.04.2018) 
Harcèlement sexuel au lieu de travail 

   
392) N° 3673 Gusty Graas (06.03.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(03.04.2018) 
Liste de l'ONU recensant des entreprises implantées dans des colonies 
israéliennes 

   
393) N° 3674 Laurent Mosar et Gilles Roth (06.03.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire, Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la 
Famille et de l'Intégration, Ministre à la Grande Région, Premier Ministre, Ministre 
d'Etat  et au Ministre de la Santé (09.04.2018) 
Arrêts n°132 et 133 de la Cour constitutionnelle 

   
394) N° 3675 Marc Lies et Nancy Arendt (06.03.2018) 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 (10.04.2018) 
Nouveau site du "Sportlycée" 

   
395) N° 3676 Marc Baum (07.03.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (08.05.2018) 
Placement d'enfants en familles d'accueil 

   
396) N° 3677 Nancy Arendt (07.03.2018) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire (03.04.2018) 
Sécurité des bénévoles engagés dans des pays visés par des attaques terroristes 

   
397) N° 3678 Fernand Kartheiser (07.03.2018) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire, Ministre de la Culture, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et 
au Ministre des Finances (25.04.2018) 
Comité pour une paix juste au Proche-Orient 

   
398) N° 3679 Marc Spautz et Léon Gloden (08.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(29.03.2018) 
Usage de pistolets à impulsions électriques par les forces de l'ordre 

   
399) N° 3680 André Bauler (08.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (18.04.2018) 
Accidents de la route impliquant la collision avec un arbre 

   
400) N° 3681 Lex Delles et Gilles Baum (08.03.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (16.04.2018) 
Fermeture du CR418 entre Echternach et Moersdorf suite à un glissement de 
terrain 

   



   

401) N° 3682 Laurent Mosar (08.03.2018) au Ministre de la Justice (13.04.2018) 
Exécution des peines 

   
402) N° 3683 Félix Eischen (08.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (17.04.2018) 
Accidents de la route mortels 

   
403) N° 3684 Diane Adehm (09.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Economie (16.04.2018) 
Droits des passagers 

   
404) N° 3685 Octavie Modert (urgente) (09.03.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre de la Santé 
(13.03.2018) 
Répercussions pour le Luxembourg de la fermeture d'un abattoir à Bastogne 

   
405) N° 3686 Laurent Mosar et Claude Wiseler (09.03.2018) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  (17.04.2018) 
Mise au pilori du Luxembourg par la Commission européenne 

   
406) N° 3687 Fernand Kartheiser (12.03.2018) au Ministre de la Justice (13.04.2018) 

Hygiène au centre pénitentiaire de Schrassig 
   
407) N° 3688 Fernand Kartheiser (12.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(30.03.2018) 
Écoutes effectuées par l'Inspection générale de la police 

   
408) N° 3689 Fernand Kartheiser (12.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(17.04.2018) 
Heures supplémentaires des policiers stagiaires 

   
409) N° 3690 Fernand Kartheiser (09.03.2018) au Ministre de la Justice et au Ministre de la 

Sécurité intérieure (13.04.2018) 
Transport de détenus 

   
410) N° 3691 Fernand Kartheiser (12.03.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, Ministre de la Justice et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
(17.04.2018) 
Présidence du "International Holocaust Remembrance Alliance" 

   
411) N° 3692 Serge Wilmes (12.03.2018) au Ministre de l'Economie (11.04.2018) 

Proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique 
   
412) N° 3693 Octavie Modert,  Léon Gloden et Françoise Hetto-Gaasch (12.03.2018) au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du 
Développement durable et des Infrastructures (09.05.2018) 
Future construction d'un lycée à Mondorf-les-Bains 

   
413) N° 3694 Fernand Kartheiser (12.03.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

la Culture (03.04.2018) 
Classement de la région sud du pays en tant que "Réserve de Biosphère" par 
l'UNESCO 

   
414) N° 3695 David Wagner (13.03.2018) au Ministre du Logement, Ministre de l'Intérieur et au 

Ministre des Finances (11.04.2018) 
Baisse temporaire de la fiscalité lors de la vente de biens immobiliers 

   
415) N° 3696 Octavie Modert (13.03.2018) au Ministre de la Santé, Ministre de la Famille et de 

l'Intégration et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (17.04.2018) 



   

Ouverture d'une structure pour les personnes DPI traumatisées 
   
416) N° 3697 Martine Hansen et Marco Schank (13.03.2018) au Ministre de la Santé 

(16.04.2018) 
Manque de lits au Centre Hospitalier du Nord 

   
417) N° 3698 Marc Lies et Emile Eicher (14.03.2018) au Ministre de l'Intérieur (17.04.2018) 

Réforme des finances communales 
   
418) N° 3699 Fernand Kartheiser (urgente) (14.03.2018) au Ministre de la Santé, Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au 
Ministre de l'Environnement (15.03.2018) 
Scandale dans un abattoir à Bastogne 

   
419) N° 3700 Marc Lies (14.03.2018) au Ministre du Logement (16.04.2018) 

Fonds du Logement 
   
420) N° 3701 Gast Gibéryen (14.03.2018) au Ministre des Finances (04.04.2018) 

Impôt sur le revenu 
   
421) N° 3702 Max Hahn (15.03.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de la Santé 

(27.04.2018) 
Émissions sonores des éoliennes 

   
422) N° 3703 André Bauler (16.03.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (20.04.2018) 
Aides-soignants 

   
423) N° 3704 Laurent Zeimet (16.03.2018) au Ministre de la Sécurité sociale (17.04.2018) 

Avenir de la résidence pour personnes âgées "An de Wisen" à Bettembourg 
   
424) N° 3705 Martine Hansen et Octavie Modert (urgente) (16.03.2018) au Ministre de 

l'Environnement (20.03.2018) 
Abattage à l'étranger d'animaux d'origine luxembourgeoise bénéficiant du label 
"Naturschutzfleesch" 

   
425) N° 3706 Laurent Mosar et Gilles Roth (19.03.2018) au Ministre de la Justice (13.04.2018) 

Mandat d'arrêt européen 
   
426) N° 3707 Diane Adehm et Gilles Roth (19.03.2018) au Ministre des Communications et des 

Médias, Ministre de la Justice et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (03.05.2018) 
"Whistleblower" 

   
427) N° 3708 André Bauler (19.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (20.04.2018) 
Réaménagement de la route nationale entre Dasbourg-Pont et Marnach 

   
428) N° 3709 Léon Gloden et Nancy Arendt (19.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(11.04.2018) 
Cambriolages et vols liés aux véhicules 

   
429) N° 3710 Josée Lorsché (20.03.2018) au Ministre des Sports (19.04.2018) 

Dépenses prévues au budget pluriannuel du Ministère des Sports 
   
430) N° 3711 Claude Lamberty et Max Hahn (20.03.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (02.05.2018) 
"mPass" 

   
431) N° 3712 Fernand Kartheiser (20.03.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 



   

européennes (18.04.2018) 
Intervention de la Turquie en Syrie 

   
432) N° 3713 Léon Gloden (21.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (08.05.2018) 
Financement de certaines infrastructures à l'étranger 

   
433) N° 3714 Gilles Baum (21.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (08.05.2018) 
Transport transfrontalier 

   
434) N° 3715 Martine Hansen (22.03.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Secrétaire d'Etat à l'Economie (08.05.2018) 
Nouveau institut de formation continue dans le château de Sanem 

   
435) N° 3716 Gilles Roth et Laurent Mosar (22.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(19.04.2018) 
Braquage d'une bijouterie à Luxembourg-Ville 

   
436) N° 3717 Léon Gloden et Octavie Modert (22.03.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (10.04.2018) 
Écluse de Stadtbredimus-Palzem 

   
437) N° 3718 Octavie Modert et Martine Hansen (22.03.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (19.04.2018) 
Zones agricoles défavorisées 

   
438) N° 3719 Laurent Zeimet et Marco Schank (22.03.2018) au Ministre de la Santé et au 

Ministre de l'Environnement (19.04.2018) 
Vol de données informatiques relatives à la centrale nucléaire de Cattenom 

   
439) N° 3720 Gusty Graas et Edy Mertens (22.03.2018) au Ministre de la Santé (23.04.2018) 

Interdiction de la circoncision à but non médical 
   
440) N° 3721 Fernand Kartheiser (23.03.2018) au Ministre de la Culture (03.04.2018) 

Oeuvre d'art "Kapell" 
   
441) N° 3722 David Wagner (23.03.2018) au Ministre des Finances (24.04.2018) 

Régime fiscal de la propriété intellectuelle 
   
442) N° 3723 Fernand Kartheiser (26.03.2018) au Ministre de l'Intérieur, Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures, Premier Ministre, Ministre d'Etat , 
Ministre de l'Environnement, Ministre à la Grande Région et au Ministre de la 
Famille et de l'Intégration (30.04.2018) 
Inondations 

   
443) N° 3724 Max Hahn et Claude Lamberty (26.03.2018) au Ministre de l'Intérieur 

(15.05.2018) 
Installation de détecteurs de fumée 

   
444) N° 3725 Claude Lamberty et Max Hahn (26.03.2018) au Ministre de l'Intérieur 

(15.05.2018) 
Carte de crédit comme moyen de paiement des communes 

   
445) N° 3726 André Bauler (26.03.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (26.04.2018) 
Infirmiers 

   
446) N° 3727 Franz Fayot (27.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 



   

Infrastructures (08.05.2018) 
Chantier du pont Adolphe 

   
447) N° 3728 Marco Schank et Sylvie Andrich-Duval (27.03.2018) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (08.05.2018) 
asbl «Schrëtt fir Schrëtt» 

   
448) N° 3729 Léon Gloden (27.03.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (08.05.2018) 
Repos hebdomadaire des chauffeurs de poids lourds 

   
449) N° 3730 Gusty Graas et Lex Delles (27.03.2018) au Ministre de l'Environnement 

(30.04.2018) 
Oiseaux sauvages 

   
450) N° 3731 Laurent Mosar (27.03.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

(04.05.2018) 
Rôle des administrateurs représentants de l'Etat luxembourgeois dans la Société 
Européenne de Satellites (SES) 

   
451) N° 3732 Martine Hansen et Serge Wilmes (27.03.2018) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (17.04.2018) 
Installation de l'école fondamentale de l'école internationale Michel Lucius au 
campus Limpertsberg 

   
452) N° 3733 Fernand Kartheiser (28.03.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au 

Ministre des Affaires étrangères et européennes (30.04.2018) 
Incident à Salisbury et les sanctions de l'Union européenne 

   
453) N° 3734 Gusty Graas (28.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure (30.04.2018) 

Immigration clandestine par voie aérienne 
   
454) N° 3735 Claude Lamberty et Max Hahn (28.03.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (08.05.2018) 
Abonnements courte distance 

   
455) N° 3736 Sylvie Andrich-Duval (29.03.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 

de la Protection des Consommateurs et au Ministre de la Santé (04.05.2018) 
Site «Elsenbrich» à Esch-sur-Alzette 

   
456) N° 3737 Franz Fayot (03.04.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (08.05.2018) 
Connaissances des enseignants dans le domaine des technologies de 
l'information 

   
457) N° 3738 Fernand Kartheiser (29.03.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (15.05.2018) 
Réserves pétrolières nationales 

   
458) N° 3739 Martine Hansen (30.03.2018) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Environnement (15.05.2018) 
Surfaces de compensation 

   
459) N° 3740 Marc Lies et Diane Adehm (30.03.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (03.05.2018) 
Contournement d'Alzingen 

   
460) N° 3741 André Bauler (04.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (12.06.2018) 



   

Réaménagement de la N7 entre Diekirch et Ettelbruck 
   
461) N° 3742 Fernand Kartheiser (05.04.2018) au Ministre de l'Economie (12.06.2018) 

Approvisionnement en électricité 
   
462) N° 3743 Fernand Kartheiser (06.04.2018) au Ministre de la Justice (08.05.2018) 

PACS 
   
463) N° 3744 Fernand Kartheiser (06.04.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre de 
l'Immigration et de l'Asile, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire et au Ministre de la Justice (03.05.2018) 
Protection internationale 

   
464) N° 3745 Laurent Mosar (09.04.2018) au Ministre des Finances (11.05.2018) 

Imposition des personnes physiques 
   
465) N° 3746 André Bauler et Edy Mertens (10.04.2018) au Ministre de la Santé (17.05.2018) 

Carte de légitimation des médecins 
   
466) N° 3747 Fernand Kartheiser (10.04.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(30.04.2018) 
Réaction du Ministre des Affaires étrangères et européennes au sujet des 
élections en Hongrie 

   
467) N° 3748 Gast Gibéryen (10.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (08.05.2018) 
Résultats de l'enquête "Luxmobil 2017" 

   
468) N° 3749 Gast Gibéryen (11.04.2018) au Ministre de l'Environnement (15.05.2018) 

Décharge pour déchets au Fridhaff 
   
469) N° 3750 Gast Gibéryen (11.04.2018) au Ministre du Logement (11.05.2018) 

Statistiques d'Eurostat sur l'état des logements au Luxembourg 
   
470) N° 3751 Gast Gibéryen (11.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.05.2018) 
Liaison ferroviaire vers Trèves 

   
471) N° 3752 Gérard Anzia et Henri Kox (12.04.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (14.05.2018) 
Agriculture biologique au Luxembourg 

   
472) N° 3753 Gilles Roth et Diane Adehm (12.04.2018) au Ministre des Finances et au Ministre 

de l'Intérieur (15.05.2018) 
Réforme de l'impôt foncier 

   
473) N° 3754 Alex Bodry (12.04.2018) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Finances 

(15.05.2018) 
Impôt foncier 

   
474) N° 3755 Laurent Mosar (13.04.2018) au Ministre des Finances (11.05.2018) 

Visite d'État en France 
   
475) N° 3756 Octavie Modert (13.04.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

(15.05.2018) 
Scandale "Cambridge Analytica" 

   
476) N° 3757 Henri Kox et Gérard Anzia (13.04.2018) au Ministre de l'Environnement 



   

(08.06.2018) 
"École du goût" 

   
477) N° 3758 Franz Fayot et Yves Cruchten (13.04.2018) au Ministre des Finances et au 

Ministre du Logement (15.05.2018) 
Détention foncière 

   
478) N° 3759 Françoise Hetto-Gaasch (16.04.2018) au Ministre de la Santé (23.05.2018) 

Soins en milieu hospitalier et/ou rééducatif pour personnes âgées et/ou démentes 
   
479) N° 3760 Léon Gloden,  Gilles Roth et Octavie Modert (16.04.2018) au Ministre de la 

Justice (29.05.2018) 
Incidents intervenus dans les établissements pénitentiaires de Schrassig et de 
Givenich 

   
480) N° 3761 Georges Engel (17.04.2018) au Ministre des Finances (18.05.2018) 

Refinancement du budget européen 
   
481) N° 3762 Gusty Graas (17.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (12.06.2018) 
Radars de nouvelle génération 

   
482) N° 3763 Octavie Modert (18.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Culture (04.06.2018) 
Construction d'un nouveau bâtiment pour les Archives nationales 

   
483) N° 3764 Gilles Baum (19.04.2018) au Ministre de la Santé (23.05.2018) 

Acrylamide 
   
484) N° 3765 André Bauler et Max Hahn (19.04.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (18.05.2018) 
Apiculture 

   
485) N° 3766 Marc Spautz (19.04.2018) au Secrétaire d'Etat à l'Economie et au Ministre de la 

Culture (30.05.2018) 
Promotion des musées régionaux 

   
486) N° 3767 Gilles Baum (19.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (31.05.2018) 
Réaménagement du giratoire Robert Schaffner (Irrgaertchen) 

   
487) N° 3768 Max Hahn et Claude Lamberty (19.04.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (28.05.2018) 
Décarbonisation de la flotte de bus du Régime Général des Transports Routiers 

   
488) N° 3769 Claude Lamberty et Max Hahn (19.04.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(14.05.2018) 
Couloir de secours 

   
489) N° 3770 Martine Mergen (20.04.2018) au Ministre de la Sécurité sociale (03.05.2018) 

Prise en charge des analyses médicales par la Caisse nationale de santé 
   
490) N° 3771 Martine Hansen (23.04.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (28.05.2018) 
Production nationale de légumes 

   
491) N° 3772 Fernand Kartheiser (23.04.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (12.06.2018) 
Langues à l'école luxembourgeoise 



   

   
492) N° 3773 Fernand Kartheiser (23.04.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(22.05.2018) 
Congé parental 

   
493) N° 3774 Aly Kaes (24.04.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (12.06.2018) 
Radars dans les tunnels 

   
494) N° 3776 Jean-Marie Halsdorf et Laurent Mosar (24.04.2018) au Ministre de la Sécurité 

sociale et au Ministre de la Santé (28.05.2018) 
Système des gardes à assurer par les hôpitaux 

   
495) N° 3777 Edy Mertens et André Bauler (24.04.2018) au Ministre de l'Environnement 

(08.06.2018) 
Parc à gibier du Château de Clervaux 

   
496) N° 3778 Josée Lorsché et Sam Tanson (25.04.2018) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse (18.05.2018) 
Service de consultation et d'aide pour troubles de l'attention, de la perception et 
du développement psychomoteur 

   
497) N° 3779 Gast Gibéryen (25.04.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (28.05.2018) 
Convention collective de travail pour les salariés du secteur d'aide et de soins et 
du secteur social 

   
498) N° 3780 Fernand Kartheiser (26.04.2018) au Ministre de la Justice, Ministre de la Fonction 

publique et de la Réforme administrative, Ministre de la Sécurité intérieure et au 
Premier Ministre, Ministre d'Etat  (06.06.2018) 
Définition de l'antisémitisme 

   
499) N° 3781 Gérard Anzia (27.04.2018) au Ministre de l'Environnement (15.06.2018) 

Fonctionnement du canal d'eau vive de canoë et de l'échelle à poissons à 
l'endroit "Al Schwemm" à Diekirch 

   
500) N° 3782 Viviane Loschetter et Josée Lorsché (27.04.2018) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (14.05.2018) 
Programme vacances-travail 

   
501) N° 3783 Claudia Dall'Agnol (27.04.2018) au Ministre de la Justice (29.05.2018) 

Sécurité en milieu carcéral 
   
502) N° 3784 Sylvie Andrich-Duval (30.04.2018) 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 l'Egalité des Chances (31.05.2018) 
"Girls' Day - Boys' Day" 

   
503) N° 3785 Martine Hansen (30.04.2018) au Ministre de l'Environnement (11.06.2018) 

Nouvelles délimitations des lots de chasse 
   
504) N° 3786 Josée Lorsché (02.05.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (18.06.2018) 
Pollution lumineuse au Luxembourg 

   
505) N° 3787 Fernand Kartheiser (02.05.2018) au Ministre de l'Intérieur (12.06.2018) 

Equipement des véhicules de secours 



   

   
506) N° 3788 Gilles Roth et Diane Adehm (02.05.2018) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (12.06.2018) 
Parc automobile de l'Etat 

   
507) N° 3789 Françoise Hetto-Gaasch et Sylvie Andrich-Duval (02.05.2018) au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (12.06.2018) 
Lycée technique pour professions de santé 

   
508) N° 3790 Laurent Mosar (02.05.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(08.05.2018) 
Récentes affirmations du Président Abbas sur l'Holocauste 

   
509) N° 3791 André Bauler (03.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (26.06.2018) 
Trafic routier à Diekirch 

   
510) N° 3792 Sam Tanson (03.05.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

(06.06.2018) 
Comité de sélection du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle 

   
511) N° 3793 Claude Wiseler et Martine Hansen (03.05.2018) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(06.06.2018) 
Visites de personnalités politiques dans des écoles 

   
512) N° 3794 Laurent Mosar (03.05.2018) au Ministre des Communications et des Médias et au 

Ministre de l'Economie (06.06.2018) 
Protection des données 

   
513) N° 3795 Viviane Loschetter et Roberto Traversini (04.05.2018) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes et au Ministre de la Santé (18.05.2018) 
71e édition de l'Assemblée mondiale de la santé 

   
514) N° 3796 Martine Hansen (04.05.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (01.06.2018) 
Budget agriculture et développement rural de l'Union européenne 

   
515) N° 3797 Diane Adehm et Gilles Roth (04.05.2018) au Ministre des Finances (04.06.2018) 

Impact budgétaire du "paquet d'avenir" 
   
516) N° 3798 Laurent Mosar (04.05.2018) au Ministre des Finances (07.06.2018) 

Compétitivité de la place financière 
   
517) N° 3799 Marc Spautz (07.05.2018) au Ministre de l'Economie (12.06.2018) 

Vente par ArcelorMittal de l'usine de galvanisation de Dudelange 
   
518) N° 3800 Martine Hansen et Marco Schank (08.05.2018) au Ministre des Finances 

(12.06.2018) 
Bureaux de recettes de l'Administration des contributions directes 

   
519) N° 3801 Marc Spautz (08.05.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de l'Environnement (18.06.2018) 
Zone industrielle "Um Monkeler" 

   
520) N° 3802 Max Hahn et Claude Lamberty (08.05.2018) au Ministre de l'Environnement 

(14.06.2018) 
Recyclage de l'aluminium 

   



   

521) N° 3803 Octavie Modert (08.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (08.06.2018) 
Travaux sur la "Route du Vin" 

   
522) N° 3804 Martine Hansen et Sylvie Andrich-Duval (08.05.2018) au Ministre de 

l'Environnement (12.06.2018) 
Dommages causés par le renard aux éleveurs de petits animaux 

   
523) N° 3805 Martine Hansen (urgente) (08.05.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (11.05.2018) 
Plans directeurs sectoriels 

   
524) N° 3806 Martine Hansen (09.05.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (12.06.2018) 
Organisation des cours de base et des cours avancés 

   
525) N° 3807 Fernand Kartheiser (04.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (11.06.2018) 
Renaturalisation de la vallée de la Pétrusse 

   
526) N° 3809 Sylvie Andrich-Duval et Martine Mergen (11.05.2018) au Ministre de la Santé 

(20.06.2018) 
Plan d'Action Luxembourgeois contre le Mésusage de l'Alcool 

   
527) N° 3810 Sylvie Andrich-Duval (11.05.2018) au Ministre de la Santé (19.06.2018) 

Projets de fusion entre le Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique et le Centre 
Hospitalier du Nord 

   
528) N° 3811 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre de la Défense (04.06.2018) 

Mission de l'Armée luxembourgeoise en Irak 
   
529) N° 3812 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Défense (18.06.2018) 
Parking de la caserne Grand-Duc Jean 

   
530) N° 3813 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre de la Défense (18.06.2018) 

Lignes directrices de la politique de défense 
   
531) N° 3814 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre de la Défense (14.06.2018) 

Équipement de l'Armée luxembourgeoise 
   
532) N° 3815 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre de la Défense (14.06.2018) 

Conservation des traditions de l'Armée luxembourgeoise 
   
533) N° 3816 Fernand Kartheiser (14.05.2018) au Ministre de la Défense (05.06.2018) 

Musique militaire 
   
534) N° 3817 Jean-Marie Halsdorf (14.05.2018) au Ministre de l'Environnement (14.06.2018) 

Passes à poissons 
   
535) N° 3818 Sylvie Andrich-Duval (14.05.2018) au Ministre de la Culture (20.06.2018) 

Archives du Centre de documentation sur les migrations humaines 
   
536) N° 3819 Roy Reding (14.05.2018) au Ministre de l'Environnement, Ministre des Sports et 

au Ministre de l'Economie (26.06.2018) 
Promotion du sport mécanique 

   
537) N° 3820 Eugène Berger et Gusty Graas (15.05.2018) au Secrétaire d'Etat à l'Economie 

(15.05.2018) 



   

Fermeture de deux usines du groupe américain Guardian 
   
538) N° 3821 Max Hahn (15.05.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure (07.06.2018) 

Hélicoptère de la Police grand-ducale 
   
539) N° 3822 Max Hahn et Eugène Berger (15.05.2018) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (12.06.2018) 
Réaménagement de l' "Entrée en ville" de Differdange 

   
540) N° 3824 Martine Hansen (15.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (03.07.2018) 
Service CAPABS 

   
541) N° 3825 Françoise Hetto-Gaasch (urgente) (15.05.2018) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (16.05.2018) 
Stagiaires-instituteurs 

   
542) N° 3826 Jean-Marie Halsdorf (16.05.2018) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé (30.05.2018) 
Glucomètre sans piqûre "Freestyle Libre" 

   
543) N° 3828 Laurent Mosar (17.05.2018) au Ministre de l'Economie (02.07.2018) 

"Luxembourg Automotive Campus" 
   
544) N° 3829 Marco Schank (18.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (12.06.2018) 
Service de transport pour personnes à mobilité réduite Adapto 

   
545) N° 3830 Martine Hansen (18.05.2018) au Ministre de l'Environnement (27.06.2018) 

Renouvellement des zones de protection des eaux autour du barrage d'Esch-sur-
Sûre 

   
546) N° 3831 Laurent Mosar (23.05.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

(22.06.2018) 
Entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGDP) 

   
547) N° 3832 Martine Mergen et Jean-Marie Halsdorf (23.05.2018) au Ministre de la Sécurité 

sociale et au Ministre de la Santé (25.06.2018) 
Prise en charge de la douleur chronique 

   
548) N° 3833 David Wagner (urgente) (25.05.2018) au Ministre délégué à l'Enseignement 

supérieur et à la Recherche (31.05.2018) 
Convention à conclure entre le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et le Grand Séminaire du Luxembourg - Centre Jean XXIII 

   
549) N° 3834 Josée Lorsché (28.05.2018) au Ministre des Sports (04.07.2018) 

Banque de données sur l'infrastructure sportive nationale 
   
550) N° 3835 Marc Spautz (28.05.2018) au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 

administrative et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (03.07.2018) 
Révocation de l'ancien directeur du Service de la formation professionnelle 

   
551) N° 3836 Franz Fayot (28.05.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (10.08.2018) 
Boîtiers pour raccordement électrique 

   
552) N° 3837 Martine Mergen (urgente) (29.05.2018) au Ministre de la Culture (05.06.2018) 

"Wiichtelhaus" à Beggen 



   

   
553) N° 3838 Fernand Kartheiser (29.05.2018) au Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
(31.07.2018) 
Evolution du suivi psychologique et psychiatrique pour adultes et enfants 

   
554) N° 3839 Fernand Kartheiser (29.05.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(21.06.2018) 
Voitures de police équipées d'un enregistreur de données d'accidents 

   
555) N° 3840 Franz Fayot (30.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de la Culture (11.07.2018) 
Site de la villa gallo-romaine à Schieren 

   
556) N° 3841 Gérard Anzia et Henri Kox (30.05.2018) au Ministre de l'Environnement 

(03.07.2018) 
Nouvelles règles proposées par la Commission européenne pour réduire les 
déchets marins 

   
557) N° 3842 Octavie Modert (30.05.2018) au Ministre de la Culture (26.06.2018) 

Musée d'art moderne Grand-Duc Jean 
   
558) N° 3843 Sam Tanson (30.05.2018) au Ministre de la Culture (26.06.2018) 

Auditoire de la villa Louvigny 
   
559) N° 3844 Laurent Mosar (31.05.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(06.06.2018) 
Mise en place annoncée par le président américain de barrières commerciales à 
l'importation sur le marché de la sidérurgie au 1er juin 2018 

   
560) N° 3845 Max Hahn (31.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (14.06.2018) 
Contournement de Dippach-Gare 

   
561) N° 3846 Martine Hansen (31.05.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (03.07.2018) 
Lycée technique pour professions de santé 

   
562) N° 3847 Nancy Arendt (31.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (04.07.2018) 
Piste cyclable nationale 6 

   
563) N° 3848 Fernand Kartheiser (04.06.2018) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé (25.06.2018) 
Subside pour l'Association luxembourgeoise des patients à douleurs chroniques 

   
564) N° 3849 André Bauler (04.06.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs, Ministre de l'Environnement et au Ministre de 
l'Economie (06.08.2018) 
Évolution des évènements météorologiques 

   
565) N° 3850 Sam Tanson (05.06.2018) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (02.07.2018) 

Demandes de protection internationale 
   
566) N° 3851 Max Hahn et Claude Lamberty (05.06.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (16.07.2018) 
"mBox" 

   
567) N° 3852 Nancy Arendt (05.06.2018) au Ministre de l'Economie (16.07.2018) 



   

Retards présumés lors de la distribution de journaux étrangers 
   
568) N° 3853 Laurent Zeimet (06.06.2018) au Ministre de l'Environnement (17.07.2018) 

Processionnaire du chêne 
   
569) N° 3854 Gilles Baum (urgente) (07.06.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (08.06.2018) 
Accessibilité du village de Berdorf 

   
570) N° 3855 Françoise Hetto-Gaasch (07.06.2018) au Ministre de l'Economie (12.09.2018) 

Programme de digitalisation des PME 
   
571) N° 3856 Marc Spautz et Laurent Mosar (07.06.2018) au Ministre de la Sécurité sociale 

(09.07.2018) 
Certificat  de vie 

   
572) N° 3857 Françoise Hetto-Gaasch,  Octavie Modert et Léon Gloden (08.06.2018) au 

Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures (17.07.2018) 
Dommages causés par les intempéries 

   
573) N° 3858 Sam Tanson et Josée Lorsché (08.06.2018) au Ministre de la Sécurité sociale 

(21.06.2018) 
Mise en pratique de la loi concernant la profession de psychothérapeute 

   
574) N° 3859 Nancy Arendt (11.06.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de 

la Justice (23.07.2018) 
Enquêtes en ligne contre des pédophiles 

   
575) N° 3860 Gusty Graas (11.06.2018) au Ministre de l'Environnement (16.07.2018) 

Problème des mégots 
   
576) N° 3861 Max Hahn et Claude Lamberty (11.06.2018) au Ministre de l'Environnement 

(13.07.2018) 
Pollution des cours d'eau 

   
577) N° 3862 Max Hahn (11.06.2018) au Ministre de la Justice (17.07.2018) 

Mariage civil 
   
578) N° 3863 Octavie Modert (12.06.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(26.06.2018) 
Avancement du processus de reconnaissance de la langue luxembourgeoise 
comme langue officielle de l'Union européenne 

   
579) N° 3864 Marc Angel (12.06.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 

au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire (11.07.2018) 
Situation politique au Niger 

   
580) N° 3865 Françoise Hetto-Gaasch (12.06.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (16.07.2018) 
Lycée Ermesinde 

   
581) N° 3866 Martine Hansen et Octavie Modert (12.06.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs, Ministre des Finances et au 
Premier Ministre, Ministre d'Etat  (11.07.2018) 
Campagne publicitaire dans le cadre de la loi sur la protection des animaux 

   
582) N° 3867 André Bauler (13.06.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (26.07.2018) 



   

Traversées de Grousbous 
   
583) N° 3868 Aly Kaes,  Martine Hansen et Marco Schank (13.06.2018) au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au 
Ministre de l'Environnement (17.07.2018) 
Retour du loup 

   
584) N° 3869 Marc Spautz et Laurent Zeimet (13.06.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(16.07.2018) 
Mise à disposition d'images vidéo professionnelles à des fins de promotion d'un 
parti politique 

   
585) N° 3870 André Bauler (13.06.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (26.07.2018) 
Bifurcation près de la Poste à Colmar-Berg 

   
586) N° 3871 Martine Hansen (14.06.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (17.07.2018) 
Corridors écologiques 

   
587) N° 3872 Martine Hansen (14.06.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (10.07.2018) 
Programme d'éducation plurilingue 

   
588) N° 3873 Françoise Hetto-Gaasch (14.06.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures (27.06.2018) 
École de la 2e chance 

   
589) N° 3874 Laurent Zeimet (14.06.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative (23.07.2018) 
Reprise des enseignants religieux 

   
590) N° 3875 Franz Fayot (14.06.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (20.07.2018) 
Verbalisation de piétons 

   
591) N° 3876 Tess Burton (15.06.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Secrétaire d'Etat à l'Economie (26.07.2018) 
Réfection des routes endommagées lors des intempéries 

   
592) N° 3877 Marc Spautz (18.06.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (24.07.2018) 
Obtention du statut de salarié handicapé 

   
593) N° 3878 Martine Mergen (18.06.2018) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre 

de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la 
Justice (26.07.2018) 
Réfugiés mineurs non accompagnés 

   
594) N° 3879 Nancy Arendt (18.06.2018) au Ministre de la Sécurité sociale (17.07.2018) 

Drainage lymphatique 
   
595) N° 3880 Max Hahn et Claude Lamberty (18.06.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire (06.07.2018) 
Congé pour raisons d'ordre personnel pour les indépendants 

   
596) N° 3881 Laurent Mosar et Léon Gloden (19.06.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 



   

et au Ministre de la Justice (23.07.2018) 
Extension du système des avertissements taxés 

   
597) N° 3882 Gilles Roth et Diane Adehm (19.06.2018) au Ministre de l'Environnement 

(16.07.2018) 
Manque d'eau potable 

   
598) N° 3883 Laurent Mosar (19.06.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(16.07.2018) 
Position du Gouvernement relative à la récente résolution de l'ONU concernant 
les violences de Gaza 

   
599) N° 3884 Josée Lorsché et Gérard Anzia (20.06.2018) au Ministre de l'Economie 

(27.07.2018) 
Zones d'activités économiques à caractère national 

   
600) N° 3885 Franz Fayot et Yves Cruchten (20.06.2018) au Ministre du Logement et au 

Ministre des Finances (30.07.2018) 
Fonds d'investissements spécialisés 

   
601) N° 3886 Gilles Roth et Laurent Mosar (urgente) (20.06.2018) au Ministre de la Justice 

(22.06.2018) 
Cours complémentaires en droit luxembourgeois 

   
602) N° 3887 Fernand Kartheiser (20.06.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale (25.07.2018) 
"Programme Recherche Nursing" 

   
603) N° 3888 Marc Baum (21.06.2018) au Ministre des Finances, Ministre de la Sécurité 

intérieure et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (25.09.2018) 
Spoliation, dédommagement et harcèlement des juifs non-luxembourgeois avant 
et après l'occupation nazi 

   
604) N° 3889 Claude Lamberty et Max Hahn (21.06.2018) au Ministre de l'Economie 

(30.07.2018) 
Installation d'un système de climatisation dans des maisons "passives" 

   
605) N° 3890 Laurent Mosar et Serge Wilmes (21.06.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (23.07.2018) 
Utilisation de la gare ferroviaire dans le sous-sol de l'Aéroport de Luxembourg 

   
606) N° 3891 Laurent Mosar et Claude Wiseler (urgente) (21.06.2018) au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  (22.06.2018) 
Participation luxembourgeoise au "mini-sommet" sur les migrations le 24 juin à 
Bruxelles 

   
607) N° 3892 Jean-Marie Halsdorf et Laurent Mosar (22.06.2018) au Ministre de la Justice 

(23.07.2018) 
Jeux de hasard 

   
608) N° 3893 Martine Mergen (22.06.2018) au Ministre des Finances (23.07.2018) 

Imposition des associations sans but lucratif et des associations agricoles 
   
609) N° 3894 Yves Cruchten (25.06.2018) au Ministre des Finances (25.07.2018) 

Fin du programme d'assistance financière à la Grèce 
   
610) N° 3896 Yves Cruchten (26.06.2018) au Ministre des Finances (26.07.2018) 

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
   



   

611) N° 3897 Laurent Mosar et Marc Spautz (27.06.2018) au Ministre de l'Economie 
(24.08.2018) 
Vente de l'usine Galvalange à Dudelange par ArcelorMittal 

   
612) N° 3898 Henri Kox et Roberto Traversini (27.06.2018) au Ministre de l'Intérieur et au 

Ministre du Logement (24.08.2018) 
Vente de terrains communaux prévus pour la construction de logements 

   
613) N° 3899 Gusty Graas (27.06.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.08.2018) 
Convention collective des conducteurs d'autobus 

   
614) N° 3900 Sam Tanson (28.06.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (09.08.2018) 

Auditoire de la Villa Louvigny 
   
615) N° 3901 Lex Delles (28.06.2018) au Ministre de la Justice (02.08.2018) 

Jeux de hasard 
   
616) N° 3902 Roy Reding (29.06.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (09.07.2018) 

Sommet des chefs de gouvernement libéraux à Senningen 
   
617) N° 3903 Henri Kox et Josée Lorsché (29.06.2018) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures (28.08.2018) 
Projet de réaménagement de l'esplanade à Remich 

   
618) N° 3904 Claude Lamberty et Max Hahn (29.06.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (30.08.2018) 
Diminution du trafic dans les zones résidentielles lors des heures de pointe 

   
619) N° 3905 Sam Tanson (29.06.2018) au Ministre de la Culture (13.08.2018) 

Représentation luxembourgeoise à la "Frankfurter Buchmesse" 
   
620) N° 3906 Josée Lorsché et Sam Tanson (02.07.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (16.07.2018) 
Gratuité des transports en commun pour les élèves âgés de plus de 25 ans 
fréquentant l'enseignement secondaire 

   
621) N° 3907 Josée Lorsché (02.07.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.08.2018) 
Promotion de la mobilité durable 

   
622) N° 3908 Franz Fayot (02.07.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la 

Santé (25.07.2018) 
Politique de lutte contre les drogues 

   
623) N° 3909 Viviane Loschetter (03.07.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (25.07.2018) 
Missions d'observations électorale organisées par l'OSCE 

   
624) N° 3911 Martine Hansen (03.07.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (21.09.2018) 
Poste de directeur au service de la formation professionnelle 

   
625) N° 3912 Martine Hansen et Marc Spautz (03.07.2018) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (25.07.2018) 
Utilisation d'une bonne base de données étatique à des fins personnelles 

   
626) N° 3913 Martine Hansen (04.07.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (18.09.2018) 



   

Instances de l'Éducation nationale 
   
627) N° 3914 Sam Tanson (04.07.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre des 

Communications et des Médias (02.08.2018) 
Chômage partiel dans le secteur de la production cinématographique 

   
628) N° 3915 Serge Wilmes (04.07.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (27.07.2018) 
Quartier de Limpertsberg 

   
629) N° 3916 Nancy Arendt (04.07.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (13.08.2018) 
Route nationale N33 entre Esch-sur-Alzette et Rumelange 

   
630) N° 3917 André Bauler,  Edy Mertens et Alexander Krieps (05.07.2018) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
(27.07.2018) 
Orientation vers les professions de santé 

   
631) N° 3918 Serge Wilmes (06.07.2018) au Ministre de la Culture (13.08.2018) 

Reconnaissance de la culture de la fête foraine en tant que patrimoine national 
   
632) N° 3919 Claudine Konsbruck (09.07.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(03.09.2018) 
Vidéosurveillance à la gare de Luxembourg 

   
633) N° 3920 Marco Schank et Martine Hansen (10.07.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (19.07.2018) 
Système SANITEL 

   
634) N° 3921 Léon Gloden (11.07.2018) au Ministre de la Justice (06.08.2018) 

Transfèrement des détenus 
   
635) N° 3922 Martine Hansen (11.07.2018) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Environnement (08.08.2018) 
Contrôle du stockage de lisier 

   
636) N° 3923 Josée Lorsché et Henri Kox (11.07.2018) au Ministre du Développement durable 

et des Infrastructures et au Ministre des Finances (14.08.2018) 
Abattement fiscal pour mobilité durable 

   
637) N° 3924 Marco Schank et Aly Kaes (11.07.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (29.08.2018) 
Dépôt d'autobus des CFL en gare d'Ettelbruck 

   
638) N° 3925 Lex Delles (11.07.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (29.08.2018) 
Retraits de permis de conduire 

   
639) N° 3926 Fernand Kartheiser (11.07.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(29.08.2018) 
Protection des monuments 

   
640) N° 3927 Nancy Arendt (12.07.2018) 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 (16.08.2018) 
Nouveau site du "Sportlycée" 

   



   

641) N° 3928 Octavie Modert (12.07.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (17.07.2018) 
Règles déontologiques pour les membres du Gouvernement 

   
642) N° 3929 Martine Hansen (13.07.2018) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(26.07.2018) 
Conseil national pour étrangers 

   
643) N° 3930 Martine Hansen et Marco Schank (13.07.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (30.08.2018) 
Bruit le long de la voie express B7 

   
644) N° 3931 Claudine Konsbruck (16.07.2018) au Ministre de l'Economie (02.08.2018) 

Signature électronique 
   
645) N° 3932 Léon Gloden (16.07.2018) au Ministre de l'Economie (24.08.2018) 

Rachat du groupe Paul Wagner par Encevo 
   
646) N° 3933 Roy Reding (16.07.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre des Sports 

(17.08.2018) 
Risques sanitaires liés aux terrains de foot synthétiques 

   
647) N° 3934 Roy Reding (17.07.2018) au Ministre des Finances (14.08.2018) 

Actes d' "ouverture de crédit" par la BCEE 
   
648) N° 3935 Roy Reding (17.07.2018) au Ministre des Sports (10.09.2018) 

Influence des investisseurs sur plusieurs clubs de football 
   
649) N° 3936 Marc Baum (17.07.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(25.07.2018) 
Accords des investissements UEBL 

   
650) N° 3937 Simone Asselborn-Bintz et Georges Engel (17.07.2018) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (16.08.2018) 
Chargés de cours 

   
651) N° 3938 Fernand Kartheiser (16.07.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Environnement (17.08.2018) 
Problèmes de santé liés aux éoliennes 

   
652) N° 3939 Lex Delles (18.07.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure (13.08.2018) 

Réorganisation des commissariats de police 
   
653) N° 3940 Gusty Graas (19.07.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Economie (18.09.2018) 
Introduction du carburant E10 au Luxembourg 

   
654) N° 3941 Marco Schank,  Martine Hansen,  Aly Kaes et Emile Eicher (19.07.2018) au 

Ministre de l'Intérieur (04.09.2018) 
CIS Diekirch 

   
655) N° 3942 Claude Lamberty et Max Hahn (19.07.2018) au Ministre de la Santé (21.08.2018) 

Rupture de stock de certains vaccins 
   
656) N° 3943 Martine Mergen (19.07.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (02.08.2018) 
Incapacités de travail des demandeurs d'emploi 

   
657) N° 3944 Sylvie Andrich-Duval et Martine Mergen (20.07.2018) au Ministre de la Santé et 

au Ministre de la Sécurité sociale (24.08.2018) 



   

Gardes sur place prévues par la législation 
   
658) N° 3945 Eugène Berger (20.07.2018) au Ministre des Finances (30.07.2018) 

"Stock-options" 
   
659) N° 3946 Josée Lorsché et Sam Tanson (20.07.2018) au Ministre de la Sécurité sociale et 

au Ministre de la Santé (23.08.2018) 
Interventions chirurgicales sur enfants intersexes 

   
660) N° 3947 André Bauler et Max Hahn (20.07.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (29.08.2018) 
Ponctualité des trains 

   
661) N° 3948 Diane Adehm et Gilles Roth (23.07.2018) au Ministre des Finances (30.07.2018) 

"Stock-options" 
   
662) N° 3949 André Bauler (23.07.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (30.08.2018) 
Installation d'un "P&R" au lieu-dit "Schinker" 

   
663) N° 3950 André Bauler (23.07.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (13.09.2018) 
Économie verte 

   
664) N° 3951 Max Hahn (23.07.2018) au Ministre de l'Intérieur (05.10.2018) 

Mise en place d'un système d'alerte 
   
665) N° 3952 Marco Schank et Martine Hansen (24.07.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs et au Ministre de 
l'Environnement (26.09.2018) 
Zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre 

   
666) N° 3953 Octavie Modert,  Sylvie Andrich-Duval,  Françoise Hetto-Gaasch et Léon Gloden 

(24.07.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité sociale 
(24.08.2018) 
Marqueur tumoral 

   
667) N° 3955 Marc Spautz (25.07.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre de la Sécurité 
sociale (04.09.2018) 
Données de l'IGSS concernant la création d'un mécanisme d'adaptation des 
prestations familiales en espèces et en nature 

   
668) N° 3957 Georges Engel (25.07.2018) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé (24.08.2018) 
Psychomotriciens 

   
669) N° 3959 Martine Mergen (urgente) (25.07.2018) au Ministre de l'Environnement 

(26.07.2018) 
Cyanobactéries 

   
670) N° 3961 Claudine Konsbruck (26.07.2018) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, 

Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité sociale (14.08.2018) 
Utilisation de la langue des signes 

   
671) N° 3962 Alex Bodry (26.07.2018) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Economie 

(14.08.2018) 
Conversion de devises en euros 

   



   

672) N° 3963 André Bauler (27.07.2018) au Ministre de l'Intérieur (06.09.2018) 
Fusions communales 

   
673) N° 3964 André Bauler et Max Hahn (31.07.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (19.09.2018) 
Climatisation dans les trains 

   
674) N° 3965 Max Hahn et Claude Lamberty (01.08.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (04.09.2018) 
Animaux perdus 

   
675) N° 3967 Laurent Mosar (02.08.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre des 

Finances et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (07.09.2018) 
"Plan des Chequers" du Gouvernement britannique 

   
676) N° 3968 Laurent Mosar (02.08.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (24.08.2018) 

Risque de manipulations des élections européennes de mai 2019 
   
677) N° 3970 Gérard Anzia (03.08.2018) au Ministre de l'Economie (24.08.2018) 

Rachat de la participation de ARDIAN dans la société nationale ENCEVO par le 
groupe chinois CHINA SOUTHERN POWER GRID 

   
678) N° 3972 Jean-Marie Halsdorf et Octavie Modert (03.08.2018) au Ministre de la Sécurité 

intérieure et au Ministre de la Justice (27.08.2018) 
Système national d'alerte « Amber Alert » 

   
679) N° 3974 Max Hahn et André Bauler (06.08.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (19.09.2018) 
Climatisation dans les cabines des conducteurs de train 

   
680) N° 3975 Laurent Mosar (06.08.2018) au Ministre des Finances (03.09.2018) 

Crypto-finance 
   
681) N° 3976 Gusty Graas (07.08.2018) au Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité 

intérieure et au Ministre de la Sécurité sociale (12.09.2018) 
Traitements médicamenteux prophylaxie préexposition (PrEP) et prophylaxie 
postexposition (PEP) au VIH 

   
682) N° 3977 Claude Wiseler (08.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (30.08.2018) 
Dématérialisation des marchés publics 

   
683) N° 3978 Nancy Arendt (08.08.2018) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Egalité 

des Chances (07.09.2018) 
Harcèlement sexiste 

   
684) N° 3979 Nancy Arendt (08.08.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de 

la Justice (07.09.2018) 
Pédopornographie 

   
685) N° 3980 Gérard Anzia (08.08.2018) au Ministre de l'Intérieur (07.09.2018) 

Projet touristique à Weiswampach 
   
686) N° 3982 Gérard Anzia (08.08.2018) au Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux 

Infrastructures (03.10.2018) 
Projet touristique à Weiswampach 

   
687) N° 3983 Taina Bofferding (09.08.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure (03.09.2018) 

"Ennemis" de l'extrême droite 



   

   
688) N° 3984 Jean-Marie Halsdorf (09.08.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(17.09.2018) 
Traitement réservé aux dénonciations de tiers par les administrations de l'État 
dans l'exercice de leurs attributions de surveillance et de contrôle 

   
689) N° 3985 Diane Adehm et Gilles Roth (09.08.2018) au Ministre des Finances (06.09.2018) 

Régime des "impatriés" 
   
690) N° 3986 Gusty Graas (09.08.2018) au Ministre de l'Economie (24.08.2018) 

Vente par ArcelorMittal de l'usine de galvanisation de Dudelange 
   
691) N° 3987 Claude Lamberty et Max Hahn (09.08.2018) au Ministre de l'Economie 

(24.10.2018) 
Surchauffe des maisons passives 

   
692) N° 3988 Fernand Kartheiser (10.08.2018) au Ministre de l'Economie et au Ministre du 

Développement durable et des Infrastructures (26.09.2018) 
Bornes de recharge pour voitures électriques 

   
693) N° 3992 Martine Hansen (10.08.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (21.09.2018) 
"Bildungsbericht" 

   
694) N° 3993 Max Hahn (10.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (10.09.2018) 
Ligne 215 du RGTR 

   
695) N° 3994 Laurent Mosar (13.08.2018) au Ministre des Finances (06.09.2018) 

Fintech 
   
696) N° 3996 Gérard Anzia (14.08.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (10.09.2018) 
Association des gardes et gestionnaires de chasse et de pêche 

   
697) N° 3997 Laurent Mosar (14.08.2018) au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (17.09.2018) 
Tensions entre les États-Unis et la Turquie 

   
698) N° 3998 Marc Spautz (14.08.2018) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (10.09.2018) 
Prétendue mésentente au sein de l'Inspection du travail et des mines (ITM) 

   
699) N° 3999 Josée Lorsché (16.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (11.09.2018) 
Contrôle des ponts et viaducs routiers au Luxembourg 

   
700) N° 4000 Martine Hansen (16.08.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (21.09.2018) 
Instituteurs spécialisés dans la scolarisation des enfants à besoins éducatifs 
particuliers ou spécifiques (I-EBS) 

   
701) N° 4001 Marc Spautz (16.08.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

(14.09.2018) 
Technologie DAB (digital audio broadcasting) 

   
702) N° 4002 Cécile Hemmen (16.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (05.10.2018) 
Sécurité des ouvrages d'art 



   

   
703) N° 4004 Josée Lorsché (17.08.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (24.09.2018) 
Gaspillage alimentaire au sein d'un lycée 

   
704) N° 4005 Nancy Arendt (20.08.2018) au Ministre de la Sécurité sociale (04.09.2018) 

Polyneuropathies et autres pathologies lourdes 
   
705) N° 4008 Gilles Roth et Diane Adehm (20.08.2018) au Ministre des Finances (21.09.2018) 

Digitalisation au niveau du fisc 
   
706) N° 4009 Diane Adehm et Gilles Roth (20.08.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(21.09.2018) 
"iPolice" 

   
707) N° 4010 Gilles Roth et Diane Adehm (20.08.2018) au Ministre de l'Intérieur (07.09.2018) 

CGDIS 
   
708) N° 4011 Diane Adehm et Gilles Roth (urgente) (21.08.2018) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat , Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Communications et des Médias 
(27.08.2018) 
Listes électorales 

   
709) N° 4012 Claudine Konsbruck (21.08.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures (28.09.2018) 
Feux de signalisation 

   
710) N° 4013 Claude Lamberty,  Max Hahn et Eugène Berger (urgente) (21.08.2018) au 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  (24.08.2018) 
Désistement de candidats avant des élections 

   
711) N° 4014 Marco Schank et Marc Spautz (22.08.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (26.09.2018) 
Restitution de quotas d'émission de gaz à effet de serre par ArcelorMittal 

   
712) N° 4015 Martine Hansen (22.08.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs (09.10.2018) 
Paiement des aides dans le cadre des programmes agroenvironnementaux 

   
713) N° 4016 Cécile Hemmen (23.08.2018) au Ministre de la Santé (17.09.2018) 

Pénurie de sticks d'adrénaline 
   
714) N° 4017 Laurent Mosar (23.08.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(18.09.2018) 
Peine de mort requise contre cinq militants des droits de l'homme en Arabie 
Saoudite 

   
715) N° 4018 Cécile Hemmen (24.08.2018) au Ministre de la Santé (03.09.2018) 

Rougeole 
   
716) N° 4020 Cécile Hemmen (24.08.2018) au Ministre de la Santé (05.09.2018) 

Chaleur 
   
717) N° 4021 Diane Adehm et Gilles Roth (24.08.2018) au Ministre de l'Environnement 

(26.09.2018) 
Décision prise par la Cour de justice de l'Union européenne 

   
718) N° 4022 Gusty Graas (27.08.2018) au Ministre de la Santé (12.09.2018) 

Sensibilité électromagnétique 



   

   
719) N° 4024 Max Hahn (27.08.2018) au Ministre de l'Intérieur (05.10.2018) 

Indemnités des pompiers volontaires 
   
720) N° 4025 Alex Bodry (28.08.2018) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (07.09.2018) 
Gratuité des livres scolaires 

   
721) N° 4026 André Bauler et Gusty Graas (28.08.2018) au Ministre des Finances (01.10.2018) 

Systèmes dits du "carry back" et du "carry forward" 
   
722) N° 4027 Jean-Marie Halsdorf (29.08.2018) au Ministre de l'Intérieur (29.10.2018) 

Obligations des employeurs en matière de premiers secours 
   
723) N° 4028 Joëlle Elvinger et André Bauler (29.08.2018) au Ministre de l'Economie 

(26.10.2018) 
Téléphones fixes 

   
724) N° 4029 Alex Bodry (29.08.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (07.09.2018) 

Formalités lors du dépôt des listes de candidats pour les élections législatives 
   
725) N° 4031 Claudia Dall'Agnol (31.08.2018) au Ministre de la Justice (15.10.2018) 

Voyeurisme 
   
726) N° 4032 Gusty Graas (05.09.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(01.10.2018) 
Échange éventuel de territoires entre la Serbie et le Kosovo 

   
727) N° 4035 Laurent Mosar (urgente) (06.09.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(13.09.2018) 
Vote par correspondance 

   
728) N° 4036 Laurent Mosar (06.09.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (10.10.2018) 

Taxation des Gafa 
   
729) N° 4037 Fernand Kartheiser (06.09.2018) au Ministre de la Justice (15.10.2018) 

Utilisation de la langue luxembourgeoise dans les domaines de droit 
   
730) N° 4040 Martine Hansen (14.09.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(11.10.2018) 
Peste porcine africaine 

   
731) N° 4041 Gusty Graas et Edy Mertens (14.09.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et de la Protection des Consommateurs (28.09.2018) 
Peste porcine 

   
732) N° 4043 Claudine Konsbruck (urgente) (17.09.2018) au Ministre du Développement 

durable et des Infrastructures (18.09.2018) 
Perturbation de la rentrée judiciaire à cause des chantiers en cours 

   
733) N° 4044 Laurent Mosar et Gilles Roth (17.09.2018) au Ministre de l'Intérieur (29.10.2018) 

Droit de préemption 
   
734) N° 4045 Léon Gloden (urgente) (18.09.2018) au Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures (21.09.2018) 
Horaires des bus vers le Lycée d'Echternach 

   
735) N° 4046 Eugène Berger (18.09.2018) au Ministre des Finances (02.10.2018) 



   

Evolution de la situation budgétaire de l'Etat au premier semestre 2018 
   
736) N° 4048 Franz Fayot (urgente) (19.09.2018) au Ministre de la Culture (25.09.2018) 

Autorisation de démolition 
   
737) N° 4050 Cécile Hemmen (20.09.2018) au Ministre de la Santé (23.10.2018) 

Recherche médicale et clinique 
   
738) N° 4052 Gusty Graas (20.09.2018) au Ministre de la Santé (09.10.2018) 

Protoxyde d'azote (gaz hilarant) 
   
739) N° 4053 Josée Lorsché (21.09.2018) au Ministre de la Santé (23.10.2018) 

Installation de quatre nouveaux appareils d'imagerie par résonance magnétique 
(IRM) 

   
740) N° 4061 Jean-Marie Halsdorf (26.09.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale (26.10.2018) 
Vaccin contre la grippe 

   
741) N° 4064 Edy Mertens,  Max Hahn et Claude Lamberty (28.09.2018) au Ministre de la 

Sécurité sociale et au Ministre de la Santé (26.10.2018) 
Rupture de stock de certains vaccins 

   
742) N° 4070 Claudine Konsbruck et Laurent Mosar (urgente) (04.10.2018) au Ministre de la 

Sécurité intérieure (05.10.2018) 
Vidéosurveillance 

   
743) N° 4072 Claude Haagen (05.10.2018) au Ministre de l'Environnement et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
(12.10.2018) 
Peste porcine 

   
744) N° 4073 Claudine Konsbruck et Laurent Mosar (08.10.2018) au Ministre de la Fonction 

publique et de la Réforme administrative et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
(22.10.2018) 
Vote par correspondance 
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Session ordinaire 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
  

Urgence reconnue     
  
1) N° 3499 Fernand Kartheiser (04.12.2017) au Ministre de la Santé 

Service d'urgences des hôpitaux 
  
2) N° 3522 Léon Gloden et Laurent Zeimet (12.12.2017) au Ministre de l'Intérieur 

Contribution financière au Corps grand-ducal d'incendie et de secours 
  
3) N° 3685 Octavie Modert (09.03.2018) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
Répercussions pour le Luxembourg de la fermeture d'un abattoir à Bastogne 

  
4) N° 3699 Fernand Kartheiser (14.03.2018) 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 dans un abattoir à Bastogne 

  
5) N° 3705 Martine Hansen et Octavie Modert (16.03.2018) au Ministre de l'Environnement 

Abattage à l'étranger d'animaux d'origine luxembourgeoise bénéficiant du label 
"Naturschutzfleesch" 

  
6) N° 3805 Martine Hansen (08.05.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Plans directeurs sectoriels 

  
7) N° 3825 Françoise Hetto-Gaasch (15.05.2018) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Stagiaires-instituteurs 

  
8) N° 3833 David Wagner (25.05.2018) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Convention à conclure entre le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et le Grand Séminaire du Luxembourg - Centre Jean XXIII 

  
9) N° 3837 Martine Mergen (29.05.2018) au Ministre de la Culture 

"Wiichtelhaus" à Beggen 
  
10) N° 3854 Gilles Baum (07.06.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Accessibilité du village de Berdorf 

  
11) N° 3886 Laurent Mosar et Gilles Roth (20.06.2018) au Ministre de la Justice 

Cours complémentaires en droit luxembourgeois 
  
12) N° 3891 Laurent Mosar et Claude Wiseler (21.06.2018) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  
Participation luxembourgeoise au "mini-sommet" sur les migrations le 24 juin à 
Bruxelles 

  
13) N° 3959 Martine Mergen (25.07.2018) au Ministre de l'Environnement 

Cyanobactéries 
  
14) N° 4011 Diane Adehm et Gilles Roth (21.08.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 

Ministre des Communications et des Médias et au Ministre de l'Intérieur 



Listes électorales 
  
15) N° 4013 Eugène Berger, Claude Lamberty et Max Hahn (21.08.2018) au Ministre de la 

Justice et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Désistement de candidats avant des élections 

  
16) N° 4035 Laurent Mosar (06.09.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Vote par correspondance 
  
17) N° 4043 Claudine Konsbruck (17.09.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures 
Perturbation de la rentrée judiciaire à cause des chantiers en cours 

  
18) N° 4045 Léon Gloden (18.09.2018) au Ministre du Développement durable et des 

Infrastructures et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Horaires des bus vers le Lycée d'Echternach 

  
19) N° 4048 Franz Fayot (19.09.2018) au Ministre de la Culture 

Autorisation de démolition 
  
20) N° 4070 Claudine Konsbruck et Laurent Mosar (04.10.2018) au Ministre de la Sécurité 

intérieure 
Vidéosurveillance 

  
  

Urgence non reconnue 
  
1) N° 3474 Marc Lies (23.11.2017) au Ministre du Logement 

Fonds du Logement 
  
2) N° 3482 Fernand Kartheiser (27.11.2017) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Blocs de béton sécurité anti-intrusion 
  
3) N° 3510 Claude Adam (07.12.2017) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le 11 décembre à 
Bruxelles 

  
4) N° 3520 Diane Adehm et Gilles Roth (12.12.2017) au Ministre de l'Economie, Ministre des 

Communications et des Médias et au Ministre des Finances 
Implantation de Google au Luxembourg 

  
5) N° 3594 David Wagner et Marc Baum (30.01.2018) au Ministre de la Défense et au 

Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Intervention militaire turque en Syrie 

  
6) N° 3612 Laurent Mosar et Claude Wiseler (08.02.2018) au Ministre de l'Environnement et 

au Ministre de l'Economie 
Politique industrielle du pays 

  
7) N° 3674 Laurent Mosar et Gilles Roth (06.03.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 

Ministre à la Grande Région, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Ministre de la Sécurité 
sociale et au Ministre de la Santé 
Arrêts n°132 et 133 de la Cour constitutionnelle 

  
8) N° 3686 Laurent Mosar et Claude Wiseler (09.03.2018) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  
Mise au pilori du Luxembourg par la Commission européenne 



  
9) N° 3701 Gast Gibéryen (14.03.2018) au Ministre des Finances 

Impôt sur le revenu 
  
10) N° 3712 Fernand Kartheiser (20.03.2018) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Intervention de la Turquie en Syrie 

  
11) N° 3716 Gilles Roth et Laurent Mosar (22.03.2018) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Braquage d'une bijouterie à Luxembourg-Ville 
  
12) N° 3719 Laurent Zeimet et Marco Schank (22.03.2018) au Ministre de l'Environnement et 

au Ministre de la Santé 
Vol de données informatiques relatives à la centrale nucléaire de Cattenom 

  
13) N° 3733 Fernand Kartheiser (28.03.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au 

Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Incident à Salisbury et les sanctions de l'Union européenne 

  
14) N° 3747 Fernand Kartheiser (10.04.2018) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Réaction du Ministre des Affaires étrangères et européennes au sujet des 
élections en Hongrie 

  
15) N° 3799 Marc Spautz (07.05.2018) au Ministre de l'Economie 

Vente par ArcelorMittal de l'usine de galvanisation de Dudelange 
  
16) N° 3844 Laurent Mosar (31.05.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

et au Ministre de l'Economie 
Mise en place annoncée par le président américain de barrières commerciales à 
l'importation sur le marché de la sidérurgie au 1er juin 2018 

  
17) N° 3912 Martine Hansen et Marc Spautz (03.07.2018) au Ministre des Communications et 

des Médias, Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Utilisation d'une bonne base de données étatique à des fins personnelles 

  
18) N° 3932 Léon Gloden (16.07.2018) au Ministre de l'Economie 

Rachat du groupe Paul Wagner par Encevo 
  
19) N° 4017 Laurent Mosar (23.08.2018) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Peine de mort requise contre cinq militants des droits de l'homme en Arabie 
Saoudite 

  
20) N° 4040 Martine Hansen (14.09.2018) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la 

Protection des Consommateurs et au Ministre de l'Environnement 
Peste porcine africaine 

  
21) N° 4064 Max Hahn, Claude Lamberty et Edy Mertens (28.09.2018) au Ministre de la 

Sécurité sociale et au Ministre de la Santé 
Rupture de stock de certains vaccins 

  
22) N° 4068 Sam Tanson (01.10.2018) au Ministre des Communications et des Médias 

Radio 100,7 
  
23) N° 4073 Laurent Mosar et Claudine Konsbruck (08.10.2018) au Ministre de la Fonction 

publique et de la Réforme administrative et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Vote par correspondance 
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