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Session ordinaire 2019-2020 

Relevé général 

Total de toutes les réunions 850 
Séances publiques  60 
Bureau 43 
Conférence des Présidents 55 
Réunions de commissions et groupes de travail 692 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durée totale des séances publiques 235 heures 46 minutes   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de loi déposés 159  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de loi évacués 147 

Projets de loi adoptés en 1er vote constitutionnel 142 
Projets de loi retirés 5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de loi déposées   18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de loi évacuées 1 

Propositions de loi retirées 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de révision de la Constitution déposées 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de révision de la Constitution de loi évacuées 2 

Propositions de révision de la Constitution adoptées 2 
en 2d constitutionnel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de règlement grand-ducal déposés 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projets de règlement grand-ducaux évacués 6 

Projets de règlement grand-ducaux avisés 5 
Projet de règlement grand-ducal retiré 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés 3  
déposées 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propositions de modification du Règlement de la Chambre des Députés évacués 2 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Motions adoptées (liées à un dossier) 34  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Motions adoptées (non-liées à un dossier) 10  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Résolutions adoptées (liées à un dossier)     5  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Résolutions adoptées (non-liées à un dossier)   7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interpellations 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heures d’actualité 20  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Débats de consultation 4  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Débats d'orientation 2   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Déclarations gouvernementales (suivies d’un débat) 7   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Divers déposés 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Divers évacués 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heures de questions au Gouvernement   7 heures et 75 questions 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questions élargies 33      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questions parlementaires 1687           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réponses aux questions parlementaires 1681           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questions urgentes 190 

Urgence reconnue 113   
Urgence non-reconnue 77             

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



Relevé général



Total de toutes les réunions 
Séances publiques  

Bureau  
Conférence des Présidents  

Réunions de commissions et groupes de travail



Total de toutes les réunions : 850 

Bureau : 43 

Conférence des Présidents : 55 

Séances publiques : 60 

Total Commissions : 692 

Commission des Comptes 1 

Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l'État 13 

Commission des Pétitions 33 

Commission du Règlement 5 

Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile 48 

Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes 25 

Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace 28 

Commission de la Santé et des Sports 46 

Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 8 

Commission des Classes moyennes et du Tourisme 13 

Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 38 



Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications 14 

Commission de la Fonction publique 4 

Commission de la Mobilité et des Travaux publics 23 

Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire 32 

Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense 31 

Commission de la Justice 59 

Sous-commission informatique 5 

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

7 

Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 32 

Commission de la Culture 14 

Commission de la Famille et de l'Intégration 14 

Commission des Finances et du Budget 67 

Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 35 

Commission du Logement 20 

Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 35 

Commission "Toutes les Commissions Parlementaires" 4 

Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (CE) 7 

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

1 



Délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN 9 

Délégation auprès de la COSAC 2 

Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée Interparlementaire Benelux 6 

Délégation luxembourgeoise auprès du Conseil Parlementaire Interrégional (CPI) 2 

Délégation auprès de la Conférence interparlementaire pour la PESC et la PSDC 2 

Délégation luxembourgeoise auprès de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) 2 

Délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence interparlementaire sur la stabilité, la gouvernance économique 
et la gouvernance au sein de l'Union européenne (SCEG) 

3 

Délégation luxembourgeoise du groupe de contrôle parlementaire conjoint d'Europol (Europol "JPSG" - joint 
parliamentary scrutiny group) 

3 

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

Total des Réunions de Commissions 692 
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Durée totale des séances publiques 



Session ordinaire 2019-2020 

Début de 
la séance 

Fin de la 
séance 

Durée de la 
séance 

Octobre 2019 : 
1 re séance 08.10.2019 14:32 15:39 1:07 
2 e séance 09.10.2019 9:01 12:06 3:05 
3 e séance 09.10.2019 14:00 19:42 5:42 
4 e séance 10.10.2019 9:01 13:37 4:36 
5 e séance 10.10.2019 14:02 17:56 3:54 
6 e séance 23.10.2019 14:01 18:16 4:15 
7 e séance 24.10.2019 14:02 15:57 1:55 

Total: 24:34 

Novembre 2019 : 
8 e séance 19.11.2019 14:31 18:57 4:26 
9 e séance 20.11.2019 14:01 17:40 3:39 

Total: 8:05 

Décembre 2019 : 
10 e séance 03.12.2019 14:31 16:56 2:25 
11 e séance 10.12.2019 14:31 20:32 6:01 
12 e séance 11.12.2019 14:01 17:41 3:40 
13 e séance 17.12.2019 14:31 15:34 1:03 
14 e séance 18.12.2019 8:02 12:11 4:09 
15 e séance 18.12.2019 14:01 19:44 5:43 
16 e séance 19.12.2019 8:01 12:00 3:59 
17 e séance 19.12.2019 14:01 22:44 8:43 

Total: 35:43 

Janvier 2020 : 
18 e séance 21.01.2020 14:31 16:38 2:07 
19 e séance 31.01.2020 15:00 15:26 0:26 

Total: 2:33 

Février 2020 : 
20 e séance 04.02.2020 14:31 20:35 6:04 
21 e séance 05.02.2020 14:01 16:12 2:11 
22 e séance 06.02.2020 14:01 17:43 3:42 



23 e séance 11.02.2020 14:31 19:43 5:12 
24 e séance 12.02.2020 14:01 19:07 5:06 
25 e séance 13.02.2020 14:01 18:13 4:12 

Total: 26:27 

Mars 2020 : 
26 e séance 17.03.2020 14:04 16:55 2:51 
27 e séance 21.03.2020 14:00 19:34 5:34 
28 e séance 31.03.2020 14:30 18:40 4:10 

Total: 12:35 

Avril 2020 : 
29 e séance 02.04.2020 14:00 17:11 3:11 
30 e séance 17.04.2020 14:01 18:56 4:55 
31 e séance 18.04.2020 9:01 13:14 4:13 

Total: 12:19 

Mai 2020 : 
32 e séance 05.05.2020 14:05 19:19 5:14 
33 e séance 06.05.2020 14:02 19:48 5:46 
34 e séance 07.05.2020 14:03 19:09 5:06 
35 e séance 12.05.2020 14:31 17:34 3:03 
36 e séance 13.05.2020 14:01 16:10 2:09 
37 e séance 19.05.2020 14:31 18:18 3:47 
38 e séance 20.05.2020 14:31 19:16 4:45 
39 e séance 26.05.2020 14:31 19:37 5:06 

Total: 34:56 

Juin 2020 : 
40 e séance 09.06.2020 14:31 17:58 3:27 
41 e séance 11.06.2020 14:01 17:14 3:13 
42 e séance 16.06.2020 14:03 16:35 2:32 
43 e séance 17.06.2020 15:00 17:30 2:30 
44 e séance 18.06.2020 14:00 19:51 5:51 
45 e séance 20.06.2020 10:01 12:09 2:08 
46 e séance 22.06.2020 9:01 14:50 5:49 
47 e séance 22.06.2020 14:50 16:06 1:16 
48 e séance 30.06.2020 14:32 17:52 3:20 

Total: 30:06 

Juillet 2020 : 
49 e séance 01.07.2020 14:01 17:57 3:56 
50 e séance 02.07.2020 14:01 17:57 3:56 
51 e séance 07.07.2020 14:31 18:10 3:39 



52 e séance 08.07.2020 14:01 16:20 2:19 
53 e séance 09.07.2020 9:01 12:17 3:16 
54 e séance 09.07.2020 14:01 18:20 4:19 
55 e séance 14.07.2020 14:31 17:49 3:18 
56 e séance 16.07.2020 14:01 18:11 4:10 
57 e séance 21.07.2020 14:31 19:03 4:32 
58 e séance 22.07.2020 14:01 18:29 4:28 
59 e séance 23.07.2020 14:01 20:23 6:22 

Total: 44:15 

Septembre 2020 : 
60 e séance 22.09.2020 14:31 18:44 4:13 

Total: 4:13 

TOTAL: 235:46 
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Projets de loi déposés 



Session ordinaire 2019-2020 

1) 7488 Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et la Région wallonne relative à l'assainissement des eaux usées, 
à la protection des captages d'eau potabilisable et au suivi de la directive 
nitrates, faite à Martelange, le 9 avril 2019 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 10.10.2019       

2) 7489 Projet de loi portant modification des articles L. 234-51, L. 234-52, L-551-2, L. 
551-5 et L. 552-1 du Code du travail
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire, le 11.10.2019

3) 7500 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour 
l'exercice 2020 et modifiant : 
1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 
2° la loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise ; 
3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale 
des finances ; 
5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 
6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification 
d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs ; 
7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant  
d) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ;
e) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
f) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l'Etat ;
8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée ;
9° 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 ;
10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l'État pour l'exercice 2014 ;
11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ;
12° la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ;
13° la loi du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de
l'enregistrement, des domaines et de la TVA
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.10.2019

4) 7501 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 
2019-2023 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.10.2019        

5) 7490 Projet de loi sur les transports publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 15.10.2019         

6) 7491 Projet de loi portant modification de l'article L. 621-2 du Code du travail 
concernant l'organisation de l'Agence pour le développement de l'emploi 



Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 15.10.2019         

7) 7492 Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et la République Argentine pour l'élimination de la double 
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la 
prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, et du Protocole y relatif, faits à 
Washington, le 13 avril 2019 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2019       

8) 7493 Projet de loi relatif à l'interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la 
certification des conducteurs de train 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 25.10.2019         

9) 7494 Projet de loi relatif aux registres de l'état civil et portant modification du livre Ier, 
titre II, du Code civil 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 06.11.2019     

10) 7495 Projet de loi portant création du Fonds spécial de soutien au développement du 
logement 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, Monsieur Henri Kox, 
Ministre du Logement, le 06.11.2019    

11) 7496 Projet de loi relative à la réalisation des infrastructures et aménagements pour 
la Capitale Européenne de la Culture 2022 à Belval 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 12.11.2019         

12) 7498 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la 
Police grand-ducale 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Sécurité intérieure, le 
14.11.2019         

13) 7502 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Malte relatif à 
la protection réciproque et à l'échange d'informations classifiées, fait à New 
York, le 26 septembre 2019 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 06.12.2019       

14) 7505 Projet de loi portant approbation de l'Avenant, fait à Luxembourg, le 10 octobre 
2019, à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles 
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur 
le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, faits à Paris, le 20 mars 2018 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 16.12.2019       



15) 7506 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le 
maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de 
sécurité sociale et de politique de l'environnement 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 18.12.2019         

16) 7507 Projet de loi visant l'autorisation de la participation financière de l'État dans le 
fonctionnement et dans l'extension de l'infrastructure de l'Agence de Gestion de 
Dépôts S.à.r.l. (Warehouses Service Agency - WSA) 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense, le 18.12.2019    

17) 7508 Projet de loi relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 
portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 18.12.2019      

18) 7510 Projet de loi portant approbation du Deuxième Protocole additionnel, ouvert à la 
signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001, à la Convention européenne 
d'entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 
20 avril 1959 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 19.12.2019       

19) 7511 Projet de loi relative au traitement de données concernant la santé en matière 
d'assurance et de réassurance et portant modification de la loi modifiée du 7 
décembre 2015 sur le secteur des assurances 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 23.12.2019        

20) 7512 Projet de loi instituant un système électronique central de recherche de 
données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires 
identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements 
de crédit au Luxembourg et portant modification : 
1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le 
blanchiment et contre le financement du terrorisme ;  
2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de 
renseignement de l'État ;  
3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ;  
4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;  
en vue de la transposition :  
1° de l'article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les 
directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;  
2° de l'article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce 
qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les 
compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et 
pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;  
3° de l'article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance 
prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 
2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 23.12.2019        



21) 7513 Projet de loi portant modification de la loi du 5 juillet 2016 autorisant le 
Gouvernement à participer au programme multinational « Multi-Role Tanker 
Transport » (MRTT) 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense, le 23.12.2019    

22) 7514 Projet de loi portant modification : 
1°de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
2°de l'article 2045 du code civil ; 
3°de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 
4°de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des 
fonctionnaires communaux ; 
5°de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 
6°de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 
7°de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 15.01.2020        

23) 7516 Projet de loi portant modification : 
1. du Code du travail en vue de transposer la directive (UE) 2018/957 du
Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive
96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre
d'une prestation de services ;
2. de la loi modifiée 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
et portant modification de
- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ;
- la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des
contributions directes ;
- la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de
l'enregistrement et des domaines ;
- la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes et des cotisations d'assurance sociale
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire, le 23.01.2020

24) 7517 Projet de loi portant approbation de la Convention n° 122 de l'Organisation 
internationale du Travail sur la politique de l'emploi, signée à Genève, le 9 juin 
1964 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 23.01.2020          

25) 7518 Projet de loi portant approbation de la Convention n° 144 de l'Organisation 
internationale du Travail sur les consultations tripartites relatives aux normes 
internationales du travail, signée à Genève, le 21 juin 1976 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 23.01.2020     

26) 7519 Projet de loi portant approbation de la Convention n° 187 de l'Organisation 
internationale du Travail sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé 
au travail, signée à Genève, le 15 juin 2006 



Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 23.01.2020          

27) 7520 Projet de loi relatif à la promotion du transport combiné 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 27.01.2020         

28) 7521 Projet de loi portant approbation du Protocole P029 de l'Organisation 
internationale du Travail relatif à la Convention sur le travail forcé, signé à 
Genève, le 11 juin 2014 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 28.01.2020          

29) 7523 Projet de loi portant création de l'établissement public « Agence 
luxembourgeoise des médicaments et produits de santé (ALMPS) » 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Santé, le 06.02.2020       

30) 7524 Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant 
modification de : 
1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles 
bâtis ; 
2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les 
organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
11.02.2020         

31) 7525 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 ; 2) de la loi
du 15 décembre 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national
d'administration publique ;
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 modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités
des employés de l'Etat ;
5) de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation
de l'éducation nationale ;
6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre de la Fonction publique, le 20.02.2020

32) 7526 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 
- relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du
traitement des données à caractère personnel dans le secteur des
communications électroniques et
- portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le
20.02.2020

33) 7527 Projet de loi portant modification de 
1° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de 



déclaration (NCD) ; 
2° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 20.02.2020  

34) 7528 Projet de loi portant modification de : 
1. la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l'ordre administratif ;
2. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 25.02.2020

35) 7529 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat stratégique entre 
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, 
fait à Tokyo, le 17 juillet 2018 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 26.02.2020       

36) 7531 Projet de loi portant 
1° organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du 
Luxembourg ; 
2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des 
professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 
3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, Monsieur Claude Meisch, 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 27.02.2020        

37) 7532 Projet de loi relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des 
entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 
décembre 2014 relative  
1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants
et des intermittents du spectacle
2) à la promotion de la création artistique
Dépôt: Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, le 13.03.2020

38) 7533 Projet de loi portant modification : 
1° du Code pénal ; 
2° du Code de procédure pénale ; 
3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 
4° 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
;
aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen
et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de
capitaux au moyen du droit pénal
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 18.03.2020

39) 7534 Projet de loi portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement 



grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans 
le cadre de la lutte contre Covid-19 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 19.03.2020       

40) 7535 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la 
chasse 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 20.03.2020      

41) 7536 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant 
organisation du service des huissiers de justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 24.03.2020     

42) 7537 Projet de loi relatif à certaines modalités d'application et à la sanction du 
règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 
2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de 
services d'intermédiation en ligne 
Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Économie, le 24.03.2020     

43) 7538 Projet de loi relative à la facilitation dans le domaine de l'aviation civile 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 25.03.2020         

44) 7539 Projet de loi prévoyant des suspensions de délais d'instruction des dossiers et 
modifiant: 
1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;
2. la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; et
3. la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et
du Développement durable, le 25.03.2020

45) 7540 Projet de loi portant prorogation de certains délais prévus dans les lois 
sectorielles du secteur financier durant l'état de crise 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 26.03.2020        

46) 7541 Projet de loi portant prorogation des délais de dépôt et de publication des 
comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant 
l'état de crise 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 27.03.2020     

47) 7542 Projet de loi portant modification de la loi du 14 août 2018 autorisant le 
Gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite et son segment sol 
destinés à l'observation de la Terre 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense, le 27.03.2020    

48) 7543 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la 
Police grand-ducale 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Sécurité intérieure, le 
27.03.2020         



49) 7544 Projet de loi portant modification de l'article L. 234-52 du Code de travail 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 27.03.2020          

50) 7545 Projet de loi visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de 
l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 
Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Économie, Monsieur Pierre 
Gramegna, Ministre des Finances, le 27.03.2020        

51) 7546 Projet de loi relative aux mesures temporaires dans les secteurs de l'électricité 
et du gaz naturel dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et modifiant la loi 
modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel 
Dépôt: Monsieur Claude Turmes, Ministre de l'Energie, le 30.03.2020       

52) 7547 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 
concernant l'impôt sur le revenu 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 30.03.2020        

53) 7548 Projet de loi portant prorogation de la durée de validité des cartes d'identité 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 01.04.2020        

54) 7550 Projet de loi portant report des dates limites relatives à l'exercice comptable 
2019, telles que prévues aux articles 12 et 16 de la loi modifiée du 21 décembre 
2007 portant réglementation du financement des partis politiques pour la durée 
de l'état de crise 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 06.04.2020       

55) 7555 Projet de loi portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière 
et budgétaire dans le contexte de l'état de crise 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 07.04.2020        

56) 7557 Projet de loi portant dérogation à certaines dispositions légales applicables aux 
fonctionnaires et employés de l'État et aux fonctionnaires et employés 
communaux en relation avec l'état de crise sanitaire liée au Covid-19 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre de la Fonction publique, le 09.04.2020     

57) 7559 Projet de loi visant à mettre en place un régime d'aides en faveur des projets 
liés à la lutte contre la pandémie du Covid-19 
Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Économie, le 14.04.2020     

58) 7560 Projet de loi portant approbation de la Convention sur la répression des actes 
illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, faite à Beijing, le 10 
septembre 2010 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 14.04.2020       

59) 7561 Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Montréal, le 4 avril 2014, 



portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains 
autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo, le 14 septembre 
1963 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 15.04.2020       

60) 7562 Projet de loi portant approbation du Protocole additionnel, fait à Beijing, le 10 
septembre 2010, à la Convention pour la répression de la capture illicite 
d'aéronefs, fait à La Haye, le 16 décembre 1970 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 15.04.2020       

61) 7563 Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2019 relative à l'Office du Ducroire 
Luxembourg 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 18.04.2020        

62) 7565 Projet de loi portant sur 
1° l'organisation et le fonctionnement de l' « École de Commerce et de Gestion 
- School of  Business and Management » et
2° l'intégration de l'offre scolaire de l'École Privée Grandjean et la reprise de
son personnel
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance
et de la Jeunesse, le 20.04.2020

63) 7566 Projet de loi portant prorogation des mesures concernant la tenue des réunions 
dans les sociétés et dans les autres personnes morales 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 21.04.2020     

64) 7567 Projet de loi relative aux garanties professionnelles de paiement 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 22.04.2020  

65) 7568 Projet de loi portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 
portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 27.04.2020        

66) 7569 Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Bruxelles, le 17 février 
2016, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection 
des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 28.04.2020       

67) 7571 Projet de loi portant introduction d'une mesure temporaire relative à l'application 
de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement 
communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-
19 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 30.04.2020        

68) 7574 Projet de loi du XX portant modification : 



1° du Code du travail ; 
2° 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 06.05.2020       

69) 7576 Projet de loi portant modification : 
1° de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les 
carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire ; 
2° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des 
fonctionnaires de l'Etat ; 
3° de la loi modifiée 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 06.05.2020       

70) 7577 Projet de loi concernant la célébration du mariage dans un édifice communal 
autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie 
Covid-19 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, Madame Taina Bofferding, 
Ministre de l'Intérieur, le 07.05.2020        

71) 7579 Projet de loi portant dérogation à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le 
personnel de l'enseignement fondamental 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 12.05.2020       

72) 7580 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime temporaire d'aide de 
minimis en faveur de certaines entreprises commerciales et artisanales dans le 
cadre de la pandémie du Covid-19 
Dépôt: Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, le 13.05.2020        

73) 7581 Projet de loi relative à la mise en place d'un régime temporaire d'aide de 
minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie 
Covid-19 
Dépôt: Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, le 13.05.2020        

74) 7582 Projet de loi portant prorogation des dérogations aux dispositions des articles 
11, alinéa 2, 12, alinéa 3 et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et 
L.121-6, paragraphe 3 du Code du travail
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, Monsieur
Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et
solidaire, le 13.05.2020

75) 7583 Projet de loi portant dérogation aux dispositions des articles L.234-51 et L.234-
53 du Code du travail 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
13.05.2020     

76) 7585 Projet de loi portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à 
l'application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des 



personnes et l'immigration 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, le 
19.05.2020         

77) 7586 Projet de loi portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales 
en matière pénale 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 19.05.2020     

78) 7587 Projet de loi  portant: 
1° prorogation de mesures concernant 
a) la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions
dans les affaires soumises à la procédure écrite;
b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge
aux affaires familiales;
c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
d) d'autres modalités procédurales;
2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9
décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ,:
3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août
1991 sur la profession d'avocat; et
4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité
luxembourgeoise
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 19.05.2020

79) 7588 Projet de loi portant dérogation aux dispositions :  
1° des articles L. 151-1, alinéa 1er, et L. 151-4, du Code du travail ; 
2° de l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans 
les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans 
les écoles ; 

3° des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 
établissements classés ; 
4° des articles 22, 25, 26 et 28bis 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 19.05.2020       

80) 7590 Projet de loi portant dérogation 
1° à l'article 26, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 
portant 
organisation de l'enseignement fondamental ; 
2° à l'article 6, alinéa 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le 
personnel 
de l'enseignement fondamental 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 20.05.2020       

81) 7591 Projet de loi portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 
février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 20.05.2020       

82) 7592 Projet de loi portant dérogation à l'article 33 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 20.05.2020       

83) 7593 Projet de loi relative aux mesures temporaires dans le domaine de la formation 
professionnelle et portant dérogation à l'article L. 111-3, paragraphe 4, du Code 
du travail 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 20.05.2020       

84) 7594 Projet de loi visant à stimuler les investissements des entreprises dans l'ère du 
Covid-19 
Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Économie, le 22.05.2020     

85) 7595 Projet de loi relatif à l'octroi de la garantie de l'État dans le cadre des 
instruments mis en place au niveau de l'Union européenne pour atténuer les 
conséquences socio-économiques du COVID-19 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 22.05.2020      

86) 7598 Projet de loi portant dérogation à l'article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 
21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines 
dispositions du Code civil 
Dépôt: Monsieur Henri Kox, Ministre du Logement, le 22.05.2020      

87) 7599 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant 
l'aide financière de l'Etat pour études supérieures 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le 22.05.2020           

88) 7600 Projet de loi relative à la construction et à l'équipement d'un nouveau bâtiment 
pour les Archives nationales, et à l'aménagement des alentours 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 25.05.2020         

89) 7601 Projet de loi relatif à la modification de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant 
création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat 
sur le site de Belval-Ouest 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 25.05.2020         

90) 7602 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Serbie 
concernant l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées, fait à 
Luxembourg, le 4 février 2020 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 26.05.2020       

91) 7603 Projet de loi portant 
1. dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail
en relation avec l'état de crise lié au Covid-19;



2. modification du Code du Travail
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire, le 27.05.2020

92) 7604 Projet de loi portant dérogation :  
1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création 
d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 
2° à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des 
besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 27.05.2020       

93) 7605 Projet de loi portant abrogation de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de 
l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant 
introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 29.05.2020       

94) 7606 Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les 
personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et 
modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur 
le marché et de la publicité des médicaments 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 29.05.2020        

95) 7607 Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les activités 
sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du 
public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 29.05.2020        

96) 7608 Projet de loi portant introduction d'un congé pour soutien familial dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie Covid-19 
Dépôt: Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l'Intégration, le 
02.06.2020         

97) 7609 Projet de loi visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un 
régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 
1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et 
des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 
3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur 
des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 
19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes 
professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion 
de la création artistique 
Dépôt: Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, le 08.06.2020        

98) 7610 Projet de loi approuvant la participation du Grand-Duché de Luxembourg à la 
dix-neuvième reconstitution des ressources de l'Association internationale de
développement
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 08.06.2020

99) 7611 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur 



la valeur ajoutée aux fins de: 
1° transposer l'article 2 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; 
2° compléter la transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 
décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne 
l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la 
taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États 
membres ; 
3° transposer la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 
modifiant le directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui 
concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à 
certaines livraisons intérieures de biens; 
4° transposer la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 
modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise 
en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 08.06.2020        

100) 7612 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en 
faveur du commerce de détail en magasin 
Dépôt: Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, le 08.06.2020        

101) 7613 Projet de loi autorisant l'Etat à participer au financement du projet de logements 
subventionnés dénommé Elmen 
Dépôt: Monsieur Henri Kox, Ministre du Logement, le 09.06.2020         

102) 7614 Projet de loi portant modification  
1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et 
2° du Code de procédure pénale 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 09.06.2020     

103) 7615 Projet de loi portant approbation de l'« Agreement between the Government of 
the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of 
Botswana for the elimination of double taxation with respect to taxes on income 
and on capital and the prevention of tax evasion and avoidance », et le 
Protocole y relatif, faits à Luxembourg, le 19 septembre 2018 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 10.06.2020       

104) 7616 Projet de loi portant approbation du 
Protocole, fait à Luxembourg et à Nur-Sultan, le 14 octobre 2019, modifiant la 
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles 
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et 
sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, telle que modifiée par le 
Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 10.06.2020       

105) 7617 Projet de loi portant prorogation de la dérogation aux dispositions de l'article IV 



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 Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, Monsieur 
Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire, le 11.06.2020      

106) 7618 Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2016 
1. instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation
rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du
logement ;
2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et
du Développement durable, le 12.06.2020

107) 7619 Projet de loi portant prorogation de la dérogation aux dispositions des articles 3, 
6, 7 et 9 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
15.06.2020         

108) 7621 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au 
développement durable des zones rurales 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 
du Développement rural, le 22.06.2020        

109) 7622 Projet de loi portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la 
pandémie Covid-19 et modifiant : 
1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des 
médicaments ; 
2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le 
marché et de la publicité des médicaments 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 02.07.2020        

110) 7623 Projet de loi portant modification de la loi du 24 juin 2020 concernant la 
célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison 
communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, Madame Taina Bofferding, 
Ministre de l'Intérieur, le 03.07.2020        

111) 7624 Projet de loi portant modification: 
1° de la loi du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires 
relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée 
du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19 ; 
2° de la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une mesure temporaire 
relative à l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l'aménagement communal et le développement urbain dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 03.07.2020        

112) 7625 Projet de loi portant modification de 
1° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA ; 



2° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de 
déclaration (NCD) ; 
3° la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire 
l'objet d'une déclaration ;   
4° la loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, 
financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise ; 
en vue de transposer la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 
modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter 
certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine 
de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 06.07.2020        

113) 7626 Projet de loi portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation 
temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 08.07.2020     

114) 7627 Projet de loi portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 
524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire, le 09.07.2020

115) 7628 Projet de loi autorisant l'État à participer au financement de la deuxième phase 
du programme de dépistage à grande échelle dans le cadre de la pandémie de 
Covid-19 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 10.07.2020        

116) 7629 Projet de loi portant approbation  
1° du Traité de coproduction audiovisuelle entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada, fait à Ottawa, le 19 avril 
2017; 
2° du « Film co-production agreement between the Government of the Grand 
Duchy of Luxembourg and the Government of the People's Republic of China », 
fait à Beijing, le 12 juin 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 13.07.2020       

117) 7630 Projet de loi portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la 
coproduction cinématographique (révisée), ouverte à la signature, à Rotterdam, 
le 30 janvier 2017 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 13.07.2020       

118) 7631 Projet de loi relatif à un régime d'aides en faveur du journalisme professionnel 
et abrogeant la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
14.07.2020         

119) 7632 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des 
communications électroniques européen et portant modification de la loi 
modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois 
de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime 



des traitements des fonctionnaires de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
16.07.2020         

120) 7634 Projet de loi modifiant la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de 
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 
1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des 
médicaments ; 
2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le 
marché et de la publicité des médicaments 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 20.07.2020        

121) 7635 Projet de loi portant introduction d'une série de mesures temporaires en matière 
de sécurité et santé au travail dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 21.07.2020          

122) 7637 Projet de loi portant modification : 
1° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
2° de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 27.07.2020  

123) 7638 Projet de loi portant : 
1. transposition :
a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20
mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités
exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières
holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les
mesures de conservation des fonds propres ; et
b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20
mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité
d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ;
2. mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui
concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en
matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de
contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales,
les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les
exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ;
et
3. modification :
a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ;
c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de
l'Etat, Luxembourg ;
d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission
de surveillance du secteur financier ;
e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à
l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du
règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des
opérations sur titres ; et



g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 27.07.2020

124) 7639 Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la 
saisie et le contrôle des dossiers d'aides relatives au logement 
Dépôt: Monsieur Henri Kox, Ministre du Logement, le 27.07.2020         

125) 7640 Projet de loi portant modification de la du 17 avril 2018 concernant 
l'aménagement du territoire et modifiant :  
1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande
voirie de communication et d'un fonds de route ;
2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique;
3. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le
développement urbain
Dépôt: Monsieur Claude Turmes, Ministre de l'Aménagement du Territoire, le
28.07.2020

126) 7641 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant 
promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes 
Dépôt: Monsieur Henri Kox, Ministre du Logement, le 30.07.2020         

127) 7642 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage 
d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil 
Dépôt: Monsieur Henri Kox, Ministre du Logement, le 31.07.2020         

128) 7643 Projet de loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du 
secteur public 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
31.07.2020         

129) 7644 Projet de loi portant modification 
1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires 
de l'Etat ;  
2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre de la Fonction publique, le 31.07.2020     

130) 7645 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte 
contre la pandémie Covid-19 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 03.08.2020        

131) 7646 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/633 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales 
déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne 
d'approvisionnement agricole et alimentaire 
Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Économie, le 07.08.2020       

132) 7647 Projet de loi portant modification de la loi du 17 mars 1977 concernant l'heure 
légale 



Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Économie, le 07.08.2020     

133) 7648 Projet de loi relative au Pacte logement avec les communes en vue 
d'augmenter l'offre de logements abordables et durables et modifiant 
a. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le
développement urbain,
b. la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création
d'un pacte logement avec les communes,
c. la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire,
d. la loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au
développement du logement
Dépôt: Monsieur Henri Kox, Ministre du Logement, le 07.08.2020

134) 7649 Projet de loi relatif au mécanisme d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique modifiant 
1) la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de
l'électricité et
2) la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz
naturel
Dépôt: Monsieur Claude Turmes, Ministre de l'Energie, le 13.08.2020

135) 7650 Projet de loi portant introduction du recours collectif en droit de la 
consommation 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Protection des consommateurs, 
le 14.08.2020        

136) 7651 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les 
médias électroniques 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
19.08.2020       

137) 7652 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 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 20.08.2020         

138) 7653 Projet de loi portant création d'un pacte climat 2.0 avec les communes 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 25.08.2020      

139) 7654 Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux 
déchets d'emballages 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 25.08.2020      

140) 7655 Projet de loi portant 
1. création d'un pacte nature avec les communes
2. modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds



pour la protection de l'environnement 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 25.08.2020      

141) 7656 Projet de loi relatif à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique 
sur l'environnement déchets 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 25.08.2020      

142) 7657 Projet de loi relatif à la construction du Nordstad-Lycée à Erpeldange-sur-Sûre 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 28.08.2020         

143) 7658 Projet de loi du XX.XX.2020 portant modification 
1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet 
1. la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation
pédagogiques et technologiques ;
2. la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'éducation ;
3. l'institution d'un Conseil scientifique
2° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l'enseignement fondamental ;
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement
fondamental ;
4° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation
de l'Éducation nationale
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance
et de la Jeunesse, le 31.08.2020

144) 7659 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 01.09.2020      

145) 7660 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant 
introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 
13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de 
la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi 
modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d'une mesure temporaire relative à 
l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l'aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 07.09.2020        

146) 7661 Projet de loi portant introduction d'une prime unique pour la promotion de 
l'apprentissage dans le domaine de la formation professionnelle 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 07.09.2020       

147) 7662 Projet de loi du *** portant modification de : 
1° la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des 
établissements d'enseignement secondaire ; 
2° loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 



et de la Jeunesse, le 07.09.2020       

148) 7664 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant 
l'organisation militaire 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense, le 10.09.2020    

149) 7665 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la 
profession d'avocat 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 11.09.2020     

150) 7669 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant 
la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison 
communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 14.09.2020     

151) 7670 Projet de loi modifiant 
1° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la 
Protection nationale,  
2° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités 
de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes 
dans les administrations et services de l'État, 
3° la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de 
communications électroniques, 
4° 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   
5° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 15.09.2020       

152) 7671 Projet de loi portant réforme de l'arbitrage et modification du titre I. du Livre III. « 
Des arbitrages » du Nouveau Code de procédure Civile 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 15.09.2020     

153) 7672 Projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des 
produits agricoles 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 
du Développement rural, le 17.09.2020        

154) 7673 Projet de loi portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les 
sociétés et dans les autres personnes morales 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 21.09.2020     

155) 7674 Projet de loi portant organisation de l'accès à la connaissance de ses origines 
dans le cadre d'une adoption ou d'une procréation médicalement assistée avec 
tiers donneurs 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 21.09.2020     

156) 7675 Projet de loi visant l'autorisation de la participation financière de l'État 
programme stratégique d'infrastructure de l'Agence OTAN de soutien et 
d'acquisition (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) à Capellen 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense, le 22.09.2020    



157) 7676 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2019 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.09.2020  

158) 7677 Projet de loi portant: 
1° mise en application du règlement  (UE) 2018/1672 du Parlement européen et 
du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant 
dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 
;
2° organisation des contrôles du transport de l'argent liquide entrant au, 
transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ; 
3° abrogaton de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du 
transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du 
Grand-Duché de Luxembourg 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 12.10.2020        

159) 7678 Projet de loi autorisant la participation de l'État au financement des mesures 
prises en charge par l'assurance maladie-maternité dans le cadre de la crise 
sanitaire due au SARS-CoV-2 (COVID-19) et modifiant la loi modifiée du 20 
décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État 
pour l'exercice 2020 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, le 
12.10.2020         
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Projets de loi adoptés en 1er vote 
constitutionnel  



Session ordinaire 2019-2020 

1) 10.10.2019 7461 Projet de loi portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif 
à la participation à certaines élections de nationaux de chaque État résidant sur 
le territoire de l'autre, fait à Luxembourg, le 18 juin 2019 

Rapporteur: Madame Lydia Mutsch 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 26.07.2019       
Loi du 26 octobre 2019, Mémorial A N° 717 de 2019, p.1 

2) 10.10.2019 7469 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 
concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le 12.08.2019           
Loi du 26 octobre 2019, Mémorial A N° 732 de 2019, p.1 

3) 10.10.2019 7441 Projet de loi relatif aux avocats inscrits aux listes I et II qui sont 
ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou à 
la liste IV du tableau visé à l'article 8, paragraphe 3, point 4 de la loi modifiée du 
10 août 1991 sur la profession d'avocat qui sont soit ressortissants du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, soit exercent la 
profession d'avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 

Rapporteur: Monsieur Charles Margue 
Commission de la Justice 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 21.05.2019 
Loi du 26 octobre 2019, Mémorial A N° 716 de 2019, p.1 

4) 10.10.2019 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 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 



européennes, le 23.10.2018       
Loi du 26 octobre 2019, Mémorial A N° 721 de 2019, p.1 

5) 10.10.2019 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 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018       
Loi du 26 octobre 2019, Mémorial A N° 718 de 2019, p.1 

6) 10.10.2019 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 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018       
Loi du 26 octobre 2019, Mémorial A N° 722 de 2019, p.1 

7) 10.10.2019 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 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018       
Loi du 26 octobre 2019, Mémorial A N° 724 de 2019, p.1 

8) 10.10.2019 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 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018       
Loi du 26 octobre 2019, Mémorial A N° 720 de 2019, p.1 



9) 10.10.2019 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 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2018       
Loi du 26 octobre 2019, Mémorial A N° 723 de 2019, p.1 

10) 10.10.2019 7389 Projet de loi portant approbation  
1° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à l'échange et à la 
protection réciproque d'informations classifiées, fait à Sofia, le 29 janvier 2018 ; 
2° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Conseil des Ministres de la République d'Albanie relatif à la protection 
réciproque d'informations classifiées, fait à Luxembourg, le 25 juin 2018 ; 
3° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de Hongrie relatif à l'échange et à la protection réciproque 
d'informations classifiées, fait à Budapest, le 5 septembre 2018 ; 
4° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République de Macédoine relatif à l'échange et à la 
protection réciproque d'informations classifiées, fait à Skopje, le 6 septembre 
2018 ; 
5° de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant l'échange et la 
protection réciproque d'informations classifiées, fait à New York, le 25 
septembre 2018 

Rapporteur: Madame Lydia Mutsch 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 04.12.2018       
Loi du 26 octobre 2019, Mémorial A N° 719 de 2019, p.1 

11) 10.10.2019 7238 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la 
libre circulation des personnes et l'immigration 

Rapporteur: Monsieur Marc Angel 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, le 
29.01.2018         
Loi du 4 décembre 2019, Mémorial A N° 884 de 2019, p.1 

12) 23.10.2019 7403 Projet de loi 
portant création de l'Office national de l'accueil (ONA) et portant modification de 
: 



1° la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et 
modifiant certaines dispositions du Code civil ; 
2° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'intégration des étrangers 
au Grand-Duché de Luxembourg ; 
3° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de 
protection internationale et de protection temporaire 

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 
05.02.2019         
Loi du 4 décembre 2019, Mémorial A N° 907 de 2019, p.1 

13) 23.10.2019 7321 Projet de loi portant approbation des modifications : 
1° à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 
1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 et des modifications adoptées 
par la Commission de révision lors de ses 24ème et 25ème sessions ; 
2° et à ses appendices D, F et G ;  
apportées lors de la 12ème assemblée générale de l'Organisation 
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, tenue à 
Berne, le 30 septembre 2015 

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 20.06.2018       
Loi du 4 décembre 2019, Mémorial A N° 821 de 2019, p.1 

14) 23.10.2019 7295 Projet de loi portant approbation de l'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 

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 30.04.2018       
Loi du 4 décembre 2019, Mémorial A N° 822 de 2019, p.1 

15) 23.10.2019 7420 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création 
d'un fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg 

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 04.03.2019        
Loi du 6 décembre 2019, Mémorial A N° 830 de 2019, p.1 

16) 24.10.2019 7439 Projet de loi modifiant la loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du 



marché de produits pétroliers 

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement 
du territoire 
Dépôt: Monsieur Claude Turmes, Ministre de l'Energie, le 02.05.2019       
Loi du 4 décembre 2019, Mémorial A N° 820 de 2019, p.1 

17) 19.11.2019 7443 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 février 2011 sur 
les réseaux et les services de communications électroniques 

Rapporteur: Madame Carole Hartmann 
Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Ministre des Communications et des Médias, le 
23.05.2019         
Loi du 12 décembre 2019, Mémorial A N° 853 de 2019, p.1 

18) 19.11.2019 7326 Projet de loi relatif à l'installation obligatoire de détecteurs autonomes de 
fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement et modifiant la loi 
modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance 

Rapporteur: Monsieur Dan Biancalana 
Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les 
hommes 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre de l'Intérieur, le 27.06.2018        
Loi du 6 décembre 2019, Mémorial A N° 833 de 2019, p.1 

19) 19.11.2019 7418 Projet de loi portant modification : 
1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires 
de l'Etat ; 
2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national 
d'administration publique ; 
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 modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités 
des employés de l'Etat ; 
5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation 
de l'éducation nationale ; 
6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 

Rapporteur: Monsieur Gusty Graas 
Commission de la Fonction publique 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre de la Fonction publique, le 04.03.2019     
Loi du 15 décembre 2019, Mémorial A N° 899 de 2019, p.1 

20) 20.11.2019 7471 Projet de loi portant modification de la loi du 27 juillet 1997 portant 
organisation de la Cour Constitutionnelle 

Rapporteur: Monsieur Alex Bodry 
Commission de la Justice 



Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 21.08.2019    
Loi du 6 décembre 2019, Mémorial A N° 832 de 2019, p.1 

21) 20.11.2019 7218 Projet de loi portant modification de : 
1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
2° 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 ; 
en vue d'instaurer des mesures macroprudentielles portant sur les crédits 
immobiliers résidentiels 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 11.12.2017  
Loi du 4 décembre 2019, Mémorial A N° 811 de 2019, p.1 

22) 20.11.2019 7408 Projet de loi relatif à l'Office du Ducroire Luxembourg 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 13.02.2019  
Loi du 4 décembre 2019, Mémorial A N° 839 de 2019, p.1 

23) 20.11.2019 7446 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe 
sur la valeur ajoutée 
en vue de la transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 
décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne 
l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe 
sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 20.06.2019  
Loi du 4 décembre 2019, Mémorial A N° 817 de 2019, p.1 

24) 20.11.2019 7463 Projet de loi relatif à l'acquisition du complexe B de la Cité policière 
Grand-Duc Henri - Kalchesbreck 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 08.08.2019  
Loi du 4 décembre 2019, Mémorial A N° 810 de 2019, p.1 

25) 03.12.2019 7372 Projet de loi portant modification : 
1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de  
a) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de sepcav et assep ;



b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle ;
c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs
aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 12.10.2018  
Loi du 15 décembre 2019, Mémorial A N° 859 de 2019, p.1 

26) 10.12.2019 7258A Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 
concernant l'aide au logement 

Rapporteur: Madame Semiray Ahmedova 
Commission du Logement 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre du Logement, le 05.04.2019 
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 880 de 2019, p.1 

27) 10.12.2019 7258B Projet de loi relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et 
d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à 
disposition à des fins d'habitation 

Rapporteur: Madame Semiray Ahmedova 
Commission du Logement 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre du Logement, le 05.04.2019 
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 882 de 2019, p.1 

28) 11.12.2019 7431 Projet de loi instaurant un mécanisme de règlement des différends fiscaux 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 11.04.2019  
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 890 de 2019, p.1 

29) 11.12.2019 7492 Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché 
de Luxembourg et la République Argentine pour l'élimination de la double 
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la 
prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, et du Protocole y relatif, faits à 
Washington, le 13 avril 2019 

Rapporteur: Madame Joëlle Elvinger 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 23.10.2019       
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 871 de 2019, p.1 

30) 11.12.2019 7371 Projet de loi modifiant : 
1° la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux 



raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux ;  
2° la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie 

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 12.10.2018      
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 873 de 2019, p.1 

31) 11.12.2019 7364 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 
relative à la réglementation de la navigation aérienne 

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 04.10.2018     
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 874 de 2019, p.1 

32) 11.12.2019 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) de créer un cadre
réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer
une Direction de l'Aviation Civile

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 04.10.2018     
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 875 de 2019, p.1 

33) 11.12.2019 7415 Projet de loi portant approbation des amendements adoptés par la 
résolution 2017-I-4 de la Conférence des parties contractantes à la Convention 
relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en 
navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, Monsieur Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, 
le 28.02.2019        
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 872 de 2019, p.1 

34) 19.12.2019 7447 Projet de loi portant règlement du compte général de l'exercice 2018 



Rapporteur: Madame Diane Adehm 
Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 28.06.2019  
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 885 de 2019, p.1 

35) 19.12.2019 7500 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État 
pour l'exercice 2020 et modifiant : 
1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 
2° la loi du 27 juillet 1938, portant création d'un fonds de réserve pour la crise ; 
3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale 
des finances ; 
5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 
6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification 
d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs ; 
7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant  
d) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ;
e) modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
f) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l'Etat ;
8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée ;
9° 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 ;
10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l'État pour l'exercice 2014 ;
11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ;
12° la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ;
13° la loi du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de
l'enregistrement, des domaines et de la TVA

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.10.2019  
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 886 de 2019, p.1 

36) 19.12.2019 7501 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la 
période 2019-2023 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 14.10.2019  
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 888 de 2019, p.1 

37) 19.12.2019 7466 Projet de loi portant  
1° modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le 
revenu ; 
2° modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la 
fortune (« Vermögensteuergesetz ») ;  



3° modification de la loi d'adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« 
Steueranpassungsgesetz ») ; 
4° modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« 
Abgabenordnung ») ; 
en vue de transposer la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 
modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs 
hybrides faisant intervenir des pays tiers 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 08.08.2019  
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 889 de 2019, p.1 

38) 19.12.2019 7494 Projet de loi relatif aux registres de l'état civil et portant modification du 
livre Ier, titre II, du Code civil 

Rapporteur: Monsieur Charles Margue 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 06.11.2019     
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 878 de 2019, p.1 

39) 19.12.2019 7315 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de 
minimis 

Rapporteur: Madame Carole Hartmann 
Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 12.06.2018         
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 877 de 2019, p.1 

40) 19.12.2019 7468 Projet de loi modifiant: 
1° la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique;  
2° la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché 
d'équipements radioélectriques 

Rapporteur: Madame Lydia Mutsch 
Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Économie, le 09.08.2019       
Loi du 20 décembre 2019, Mémorial A N° 876 de 2019, p.1 

41) 04.02.2020 7454 Projet de loi portant approbation du Mémorandum d'entente (MOU) entre 
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du 
Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général 
des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni 
par le pays hôte pour l'exécution des opérations, des exercices et des activités 
militaires de même nature de l'OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 
et à Mons, le 8 février 2018 

Rapporteur: Madame Lydia Mutsch 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 



Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 27.06.2019       
Loi du 11 mars 2020, Mémorial A N° 144 de 2020, p.1 

42) 04.02.2020 7496 Projet de loi relative à la réalisation des infrastructures et aménagements 
pour la Capitale Européenne de la Culture 2022 à Belval 

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 12.11.2019         
Loi du 16 mars 2020, Mémorial A N° 195 de 2020, p.1 

43) 05.02.2020 7444 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 
établissements classés 

Rapporteur: Monsieur François Benoy 
Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement 
du territoire 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 24.05.2019      
Loi du 11 mars 2020, Mémorial A N° 143 de 2020, p.1 

44) 05.02.2020 7474 Projet de loi portant certaines modalités d'application et les sanctions du 
règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 
2019 concernant les polluants organiques persistants 

Rapporteur: Monsieur François Benoy 
Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement 
du territoire 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 03.09.2019      
Loi du 11 mars 2020, Mémorial A N° 145 de 2020, p.1 

45) 05.02.2020 7289 Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne :  
1° la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de 
la viticulture et de l'horticulture ;  
2° les conditions exigées pour la délivrance aux personnes physiques de 
l'agrément pour l'exercice de l'activité d'assistance à l'inclusion dans l'emploi 
pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe 

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 3 mars 2020, Mémorial A N° 118 de 2020, p.1 

46) 05.02.2020 7491 Projet de loi portant modification de l'article L. 621-2 du Code du travail 
concernant l'organisation de l'Agence pour le développement de l'emploi 



Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 15.10.2019          
Loi du 3 mars 2020, Mémorial A N° 119 de 2020, p.1 

47) 06.02.2020 7356 Projet de loi modifiant : 
1° le Code pénal ; 
2° le Code de procédure pénale, 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 

Rapporteur: Monsieur Charles Margue 
Commission de la Justice 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 13.09.2018    
Loi du 3 mars 2020, Mémorial A N° 117 de 2020, p.1 

48) 11.02.2020 7411 Projet de loi portant modification  
1° du Code pénal ; 
2° du Code de procédure pénale ; 
3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 
aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen 
et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte 
aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal 

Rapporteur: Madame Carole Hartmann 
Commission de la Justice 
Dépôt: Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, le 22.02.2019    
Loi du 12 mars 2020, Mémorial A N° 153 de 2020, p.1 

49) 11.02.2020 7236 Projet de loi instituant l'Ombudsman 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 à la 
famille 

Rapporteur: Madame Carole Hartmann 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 25.01.2018       
Loi du 1er avril 2020, Mémorial A N° 282 de 2020, p.1 

50) 12.02.2020 7413 Projet de loi portant approbation du Protocole entre l'Ukraine et les États 
Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le 
Royaume des Pays-Bas) appliquant l'Accord entre l'Union européenne et 
l'Ukraine relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, fait à 



Bruxelles, le 17 décembre 2018 

Rapporteur: Madame Lydia Mutsch 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, Monsieur Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, 
le 26.02.2019        
Loi du 11 mars 2020, Mémorial A N° 148 de 2020, p.1 

51) 12.02.2020 7429 Projet de loi portant approbation du Protocole entre la République 
d'Arménie et les États Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de 
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) appliquant l'Accord entre l'Union 
européenne et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes 
en situation irrégulière, fait à Bruxelles, le 20 juin 2018 

Rapporteur: Madame Lydia Mutsch 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 26.03.2019       
Loi du 11 mars 2020, Mémorial A N° 147 de 2020, p.1 

52) 13.02.2020 7445 Projet de loi portant modification : 
1° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut  général des 
fonctionnaires communaux ; 
2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national 
d'administration publique 

Rapporteur: Monsieur Dan Biancalana 
Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les 
hommes 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 11.06.2019        
Loi du 11 mars 2020, Mémorial A N° 155 de 2020, p.1 

53) 21.03.2020 7534 Projet de loi portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement 
grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans 
le cadre de la lutte contre Covid-19 

Rapporteur: Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 19.03.2020 
Loi du 24 mars 2020, Mémorial A N° 178 de 2020, p.1 

54) 21.03.2020 7465 Projet de loi relative aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet 
d'une déclaration 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 08.08.2019  



Loi du 25 mars 2020, Mémorial A N° 192 de 2020, p.1 

55) 21.03.2020 7512 Projet de loi instituant un système électronique central de recherche de 
données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires 
identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements 
de crédit au Luxembourg et portant modification : 
1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le 
blanchiment et contre le financement du terrorisme ;  
2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de 
renseignement de l'État ;  
3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ;  
4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;  
en vue de la transposition :  
1° de l'article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les 
directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;  
2° de l'article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce 
qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les 
compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et 
pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;  
3° de l'article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance 
prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 
2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 23.12.2019  
Loi du 25 mars 2020, Mémorial A N° 193 de 2020, p.1 

56) 21.03.2020 7467 Projet de loi portant modification de :  
1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment 
et contre le financement du terrorisme ; 
2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 
3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des 
huissiers de justice ; 
4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; 
5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-
comptable ; 
6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, en vue de 
la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du 
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 
2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les 
directives 2009/138/CE et 2013/36/UE 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 



Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 08.08.2019  
Loi du 25 mars 2020, Mémorial A N° 194 de 2020, p.1 

57) 21.03.2020 7505 Projet de loi portant approbation de l'Avenant, fait à Luxembourg, le 10 
octobre 2019, à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les 
doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, faits à Paris, le 
20 mars 2018 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 16.12.2019       
Loi du 25 mars 2020, Mémorial A N° 245 de 2020, p.1 

58) 21.03.2020 7495 Projet de loi portant création du Fonds spécial de soutien au 
développement du logement 

Rapporteur: Madame Semiray Ahmedova 
Commission du Logement 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, Monsieur Henri Kox, 
Ministre du Logement, le 06.11.2019    
Loi du 25 mars 2020, Mémorial A N° 188 de 2020, p.1 

59) 31.03.2020 7532 Projet de loi relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des 
entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 
décembre 2014 relative  
1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants
et des intermittents du spectacle
2) à la promotion de la création artistique

Rapporteur: Madame Carole Hartmann 
Commission des Classes moyennes et du Tourisme 
Dépôt: Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, le 13.03.2020  
Loi du 3 avril 2020, Mémorial A N° 230 de 2020, p.1 

60) 31.03.2020 7535 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative 
à la chasse 

Rapporteur: Monsieur François Benoy 
Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement 
du territoire 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 20.03.2020      
Loi du 3 avril 2020, Mémorial A N° 234 de 2020, p.1 

61) 31.03.2020 7396 Projet de loi portant approbation du Protocole n° 16 à la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à 



Strasbourg, le 2 octobre 2013 

Rapporteur: Monsieur Charles Margue 
Commission de la Justice 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 21.01.2019       
Loi du 17 avril 2020, Mémorial A N° 330 de 2020, p.1 

62) 02.04.2020 7352 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les 
droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la 
transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du 
Conseil du 13 septembre 2017 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 modifiant la directive 2001/29/CE 
sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins 
dans la société de l'information 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Economie, le 13.08.2018         
Loi du 3 avril 2020, Mémorial A N° 242 de 2020, p.1 

63) 02.04.2020 7382 Projet de loi relatif à la rénovation et à la mise en conformité du Centre 
thermal et de santé de Mondorf-les-Bains 

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 24.10.2018     
Loi du 24 avril 2020, Mémorial A N° 353 de 2020, p.353 

64) 02.04.2020 7536 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 
portant organisation du service des huissiers de justice 

Rapporteur: Monsieur Charles Margue 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 24.03.2020     
Loi du 3 avril 2020, Mémorial A N° 233 de 2020, p.1 

65) 17.04.2020 7550 Projet de loi portant report des dates limites relatives à l'exercice 
comptable 2019, telles que prévues aux articles 12 et 16 de la loi modifiée du 
21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques 
pour la durée de l'état de crise 

Rapporteur: Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 06.04.2020 
Loi du 18 avril 2020, Mémorial A N° 306 de 2020, p.1 



66) 17.04.2020 7546 Projet de loi relative aux mesures temporaires dans les secteurs de 
l'électricité et du gaz naturel dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et 
modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du 
gaz naturel 

Rapporteur: Monsieur François Benoy 
Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement 
du territoire 
Dépôt: Monsieur Claude Turmes, Ministre de l'Energie, le 30.03.2020       
Loi du 18 avril 2020, Mémorial A N° 305 de 2020, p.1 

67) 18.04.2020 7545 Projet de loi visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de 
l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Économie, Monsieur Pierre 
Gramegna, Ministre des Finances, le 27.03.2020      
Loi du 18 avril 2020, Mémorial A N° 307 de 2020, p.1 

68) 06.05.2020 7457 Projet de loi portant approbation de l'Accord économique et commercial 
global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États 
membres, d'autre part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 12.07.2019       
Loi du 20 mai 2020, Mémorial A N° 446 de 2020, p.1 

69) 06.05.2020 7460 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat stratégique 
entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, 
d'autre part, fait à Bruxelles, le 30 octobre 2016 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 12.07.2019       
Loi du 20 mai 2020, Mémorial A N° 448 de 2020, p.1 

70) 06.05.2020 7458 Projet de loi portant approbation de l'Accord de protection des 
investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et 
la République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre 2018 

Rapporteur: Madame Lydia Mutsch 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 



européennes, le 12.07.2019       
Loi du 20 mai 2020, Mémorial A N° 449 de 2020, p.1 

71) 06.05.2020 7459 Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat et de 
coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la 
République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre 2018 

Rapporteur: Madame Lydia Mutsch 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 12.07.2019       
Loi du 20 mai 2020, Mémorial A N° 447 de 2020, p.1 

72) 07.05.2020 7540 Projet de loi portant prorogation de certains délais prévus dans les lois 
sectorielles du secteur financier durant l'état de crise 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 26.03.2020  
Loi du 12 mai 2020, Mémorial A N° 386 de 2020, p.1 

73) 07.05.2020 7555 Projet de loi portant adaptation de certains délais en matière fiscale, 
financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 07.04.2020  
Loi du 12 mai 2020, Mémorial A N° 385 de 2020, p.1 

74) 12.05.2020 7541 Projet de loi portant prorogation des délais de dépôt et de publication des 
comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant 
l'état de crise 

Rapporteur: Monsieur Charles Margue 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 27.03.2020     
Loi du 22 mai 2020, Mémorial A N° 467 de 2020, p.1 

75) 12.05.2020 7557 Projet de loi portant dérogation à certaines dispositions légales 
applicables aux fonctionnaires et employés de l'État et aux fonctionnaires et 
employés communaux en relation avec l'état de crise sanitaire liée au Covid-19 

Rapporteur: Monsieur Gusty Graas 
Commission de la Fonction publique 
Dépôt: Monsieur Marc Hansen, Ministre de la Fonction publique, le 09.04.2020     
Loi du 29 mai 2020, Mémorial A N° 530 de 2020, p.1 



76) 13.05.2020 7548 Projet de loi portant prorogation de la durée de validité des cartes 
d'identité 

Rapporteur: Monsieur Dan Biancalana 
Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les 
hommes 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 01.04.2020        
Loi du 20 mai 2020, Mémorial A N° 420 de 2020, p.1 

77) 13.05.2020 7470 Projet de loi portant modification de la loi du 2 septembre 2011 portant 
réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 
portant réorganisation de la Chambre de Commerce 

Rapporteur: Madame Simone Beissel 
Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, le 14.08.2019        
Loi du 29 mai 2020, Mémorial A N° 461 de 2020, p.1 

78) 13.05.2020 7544 Projet de loi portant modification de l'article L. 234-52 du Code de travail 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 27.03.2020          
Loi du 25 mai 2020, Mémorial A N° 441 de 2020, p.1 

79) 20.05.2020 7265 Projet de loi portant modification du Code du travail en vue d'introduire un 
régime de stages pour élèves et étudiants 

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 19.03.2018         
Loi du 4 juin 2020, Mémorial A N° 476 de 2020, p.1 

80) 26.05.2020 7221 Projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en 
relation avec un accident nucléaire et modifiant  
1) la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale
en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages
environnementaux
2) la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des
produits défectueux

Rapporteur: Monsieur François Benoy 
Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement 
du territoire 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, le 
18.12.2017         
Loi du 6 juillet 2020, Mémorial A N° 578 de 2020, p.1 



81) 09.06.2020 7563 Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2019 relative à l'Office du 
Ducroire Luxembourg 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 18.04.2020  
Loi du 18 juin 2020, Mémorial A N° 509 de 2020, p.1 

82) 09.06.2020 7527 Projet de loi portant modification de 
1° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de 
déclaration (NCD) ; 
2° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 20.02.2020  
Loi du 18 juin 2020, Mémorial A N° 504 de 2020, p.1 

83) 11.06.2020 7590 Projet de loi portant dérogation 
1° à l'article 26, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 
portant 
organisation de l'enseignement fondamental ; 
2° à l'article 6, alinéa 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le 
personnel 
de l'enseignement fondamental 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 20.05.2020       
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 547 de 2020, p.1 

84) 11.06.2020 7591 Projet de loi portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée 
du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 20.05.2020       
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 544 de 2020, p.1 

85) 11.06.2020 7592 Projet de loi portant dérogation à l'article 33 de la loi modifiée du 19 
décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 



et de la Jeunesse, le 20.05.2020       
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 505 de 2020, p.1 

86) 11.06.2020 7593 Projet de loi relative aux mesures temporaires dans le domaine de la 
formation professionnelle et portant dérogation à l'article L. 111-3, paragraphe 
4, du Code du travail 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 20.05.2020       
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 506 de 2020, p.1 

87) 17.06.2020 7588 Projet de loi portant dérogation aux dispositions :  
1° des articles L. 151-1, alinéa 1er, et L. 151-4, du Code du travail ; 
2° de l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans 
les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans 
les écoles ; 

3° des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 
établissements classés ; 
4° des articles 22, 25, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la 
jeunesse 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 19.05.2020       
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 545 de 2020, p.1 

88) 17.06.2020 7604 Projet de loi portant dérogation :  
1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création 
d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 
2° à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des 
besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 27.05.2020       
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 543 de 2020, p.1 

89) 17.06.2020 7579 Projet de loi portant dérogation à la loi modifiée du 6 février 2009 
concernant le personnel de l'enseignement fondamental 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 



Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 12.05.2020       
Loi du 20 juin 2020 , Mémorial A N° 546 de 2020, p.1 

90) 17.06.2020 7603 Projet de loi portant 
1. dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail
en relation avec l'état de crise lié au Covid-19;
2. modification du Code du Travail

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 27.05.2020          
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 538 de 2020, p.1 

91) 18.06.2020 7595 Projet de loi relatif à l'octroi de la garantie de l'État dans le cadre des 
instruments mis en place au niveau de l'Union européenne pour atténuer les 
conséquences socio-économiques du COVID-19 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 22.05.2020  
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 510 de 2020, p.1 

92) 18.06.2020 7585 Projet de loi portant introduction de certaines mesures temporaires 
relatives à l'application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation 
des personnes et l'immigration 

Rapporteur: Monsieur Yves Cruchten 
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de 
l'Immigration et de l'Asile 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, le 
19.05.2020         
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 536 de 2020, p.1 

93) 18.06.2020 7559 Projet de loi visant à mettre en place un régime d'aides en faveur des 
projets liés à la lutte contre la pandémie du Covid-19 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Économie, le 14.04.2020     
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 508 de 2020, p.1 

94) 18.06.2020 7598 Projet de loi portant dérogation à l'article 3, paragraphe 5, de la loi 
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant 
certaines dispositions du Code civil 



Rapporteur: Madame Semiray Ahmedova 
Commission du Logement 
Dépôt: Monsieur Henri Kox, Ministre du Logement, le 22.05.2020  
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 517 de 2020, p.1 

95) 18.06.2020 7586 Projet de loi portant adaptation temporaire de certaines modalités 
procédurales en matière pénale 

Rapporteur: Madame Carole Hartmann 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 19.05.2020     
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 542 de 2020, p.1 

96) 18.06.2020 7587 Projet de loi  portant: 
1° prorogation de mesures concernant 
a) la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions
dans les affaires soumises à la procédure écrite;
b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge
aux affaires familiales;
c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
d) d'autres modalités procédurales;
2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9
décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ,:
3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août
1991 sur la profession d'avocat; et
4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité
luxembourgeoise

Rapporteur: Madame Carole Hartmann 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 19.05.2020     
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 523 de 2020, p.1 

97) 18.06.2020 7577 Projet de loi concernant la célébration du mariage dans un édifice 
communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie Covid-19 

Rapporteur: Monsieur François Benoy 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, Madame Taina Bofferding, 
Ministre de l'Intérieur, le 07.05.2020        
Loi du 24 juin 2020, Mémorial A N° 526 de 2020, p.1 

98) 18.06.2020 7608 Projet de loi portant introduction d'un congé pour soutien familial dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 

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 
02.06.2020         



Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 533 de 2020, p.1 

99) 18.06.2020 7582 Projet de loi portant prorogation des dérogations aux dispositions des 
articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3 et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale 
et L.121-6, paragraphe 3 du Code du travail 

Rapporteur: Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, Monsieur 
Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire, le 13.05.2020      
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 511 de 2020, p.1 

100) 18.06.2020 7583 Projet de loi portant dérogation aux dispositions des articles L.234-51 et 
L.234-53 du Code du travail

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 
13.05.2020         
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 512 de 2020, p.1 

101) 20.06.2020 7566 Projet de loi portant prorogation des mesures concernant la tenue des 
réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales 

Rapporteur: Monsieur Charles Margue 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 21.04.2020     
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 541 de 2020, p.1 

102) 20.06.2020 7618 Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2016 
1. instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation
rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du
logement ;
2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Rapporteur: Madame Semiray Ahmedova 
Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement 
du territoire 
Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 12.06.2020      
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 513 de 2020, p.1 

103) 20.06.2020 7580 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime temporaire 
d'aide de minimis en faveur de certaines entreprises commerciales et 
artisanales dans le cadre de la pandémie du Covid-19 

Rapporteur: Madame Simone Beissel 



Commission des Classes moyennes et du Tourisme 
Dépôt: Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, le 13.05.2020  
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 534 de 2020, p.1 

104) 20.06.2020 7581 Projet de loi relative à la mise en place d'un régime temporaire d'aide de 
minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie 
Covid-19 

Rapporteur: Madame Simone Beissel 
Commission des Classes moyennes et du Tourisme 
Dépôt: Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, le 13.05.2020  
Loi du 20 juin 2020, Mémorial A N° 535 de 2020, p.1 

105) 22.06.2020 7606 Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les 
personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et 
modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur 
le marché et de la publicité des médicaments 

Rapporteur: Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Commission de la Santé et des Sports 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 29.05.2020  
Loi du 24 juin 2020, Mémorial A N° 524 de 2020, p.1 

106) 22.06.2020 7607 Projet de loi portant introduction d'une série de mesures concernant les 
activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant 
du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 

Rapporteur: Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Commission de la Santé et des Sports 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 29.05.2020  
Loi du 24 juin 2020, Mémorial A N° 525 de 2020, p.1 

107) 22.06.2020 7571 Projet de loi portant introduction d'une mesure temporaire relative à 
l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l'aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19 

Rapporteur: Monsieur Dan Biancalana 
Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les 
hommes 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 30.04.2020        
Loi du 24 juin 2020, Mémorial A N° 532 de 2020, p.1 

108) 22.06.2020 7568 Projet de loi portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 
portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19 

Rapporteur: Madame Simone Asselborn-Bintz 



Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les 
hommes 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 27.04.2020        
Loi du 24 juin 2020, Mémorial A N° 531 de 2020, p.1 

109) 22.06.2020 7617 Projet de loi portant prorogation de la dérogation aux dispositions de 
l'article IV 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 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Romain Schneider, Ministre de la Sécurité sociale, Monsieur 
Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire, le 11.06.2020      
Loi du 24 juin 2020, Mémorial A N° 527 de 2020, p.1 

110) 01.07.2020 7216B Projet de loi 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, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les 
directives 2009/138/CE et 2013/36/UE 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 29.06.2018  
Loi du 10 juillet 2020, Mémorial A N° 581 de 2020, p.1 

111) 01.07.2020 7567 Projet de loi relative aux garanties professionnelles de paiement 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 22.04.2020  
Loi du 10 juillet 2020, Mémorial A N° 582 de 2020, p.1 

112) 02.07.2020 7619 Projet de loi portant prorogation de la dérogation aux dispositions des 
articles 3, 6, 7 et 9 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles 

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 
15.06.2020         
Loi du 10 juillet 2020, Mémorial A N° 580 de 2020, p.1 



113) 02.07.2020 7599 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 
concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le 22.05.2020           
Loi du 17 juillet 2020, Mémorial A N° 643 de 2020, p.1 

114) 07.07.2020 7610 Projet de loi approuvant la participation du Grand-Duché de Luxembourg 
à la dix-neuvième reconstitution des ressources de l'Association internationale 
de développement 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 08.06.2020  
Loi du 10 juillet 2020, Mémorial A N° 583 de 2020, p.1 

115) 07.07.2020 7427 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 
relative au commerce électronique 

Rapporteur: Madame Lydia Mutsch 
Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l'Économie, le 26.03.2019         
Loi du 17 juillet 2020, Mémorial A N° 644 de 2020, p.1 

116) 14.07.2020 7462 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative 
à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains 
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et 
modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement 
et la diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et 
de l'équilibre régional de l'économie 

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 30.07.2019         
Loi du 5 août 2020, Mémorial A N° 748 de 2020, p.1 

117) 14.07.2020 7520 Projet de loi relatif à la promotion du transport combiné 

Rapporteur: Madame Chantal Gary 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 27.01.2020         
Loi du 31 juillet 2020, Mémorial A N° 672 de 2020, p.1 

118) 16.07.2020 7574 Projet de loi du XX portant modification : 



1° du Code du travail ; 
2° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle 

Rapporteur: Monsieur Gilles Baum 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 06.05.2020       
Loi du 14 août 2020, Mémorial A N° 707 de 2020, p.1 

119) 16.07.2020 7622 Projet de loi portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la 
pandémie Covid-19 et modifiant : 
1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des 
médicaments ; 
2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le 
marché et de la publicité des médicaments 

Rapporteur: Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Commission de la Santé et des Sports 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 02.07.2020  
Loi du 17 juillet 2020, Mémorial A N° 624 de 2020, p.1 

120) 16.07.2020 7528 Projet de loi portant modification de : 
1. la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l'ordre administratif ;
2. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire

Rapporteur: Monsieur Charles Margue 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 25.02.2020     

121) 16.07.2020 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 

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, le 28.05.2018         
Projet de loi du 24 juillet 2020, Mémorial A N° 663 de 2020, p.1 

122) 21.07.2020 7531 Projet de loi portant 
1° organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du 
Luxembourg ; 
2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des 



professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 
3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles 

Rapporteur: Madame Francine Closener, Monsieur André Bauler 
Commission de la Santé et des Sports#Commission de l'Education nationale, 
de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, Monsieur Claude Meisch, 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 27.02.2020        
Loi du 31 juillet 2020, Mémorial A N° 662 de 2020, p.1 

123) 21.07.2020 7628 Projet de loi autorisant l'État à participer au financement de la deuxième 
phase du programme de dépistage à grande échelle dans le cadre de la 
pandémie de Covid-19 

Rapporteur: Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Commission de la Santé et des Sports 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 10.07.2020  
Loi du 24 juillet 2020, Mémorial A N° 634 de 2020, p.1 

124) 21.07.2020 7576 Projet de loi portant modification : 
1° de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les 
carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire ; 
2° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des 
fonctionnaires de l'Etat ; 
3° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation 
de l'Education nationale 

Rapporteur: Monsieur André Bauler 
Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 06.05.2020       
Loi du 2 septembre 2020, Mémorial A N° 739 de 2020, p.1 

125) 22.07.2020 7615 Projet de loi portant approbation de l'« Agreement between the 
Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the 
Republic of Botswana for the elimination of double taxation with respect to taxes 
on income and on capital and the prevention of tax evasion and avoidance », et 
le Protocole y relatif, faits à Luxembourg, le 19 septembre 2018 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 10.06.2020       
Loi du 14 août 2020, Mémorial A N° 709 de 2020, p.1 

126) 22.07.2020 7616 Projet de loi portant approbation du 
Protocole, fait à Luxembourg et à Nur-Sultan, le 14 octobre 2019, modifiant la 
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 



Gouvernement de la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles 
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et 
sur la fortune, signée à Astana, le 26 juin 2008, telle que modifiée par le 
Protocole, signé à Luxembourg, le 3 mai 2012 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et 
européennes, le 10.06.2020       
Loi du 14 août 2020, Mémorial A N° 708 de 2020, p.1 

127) 22.07.2020 7625 Projet de loi portant modification de 
1° la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA ; 
2° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de 
déclaration (NCD) ; 
3° la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire 
l'objet d'une déclaration ;   
4° la loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, 
financière et budgétaire dans le contexte de l'état de crise ; 
en vue de transposer la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 
modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter 
certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine 
de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 
Commission des Finances et du Budget 
Dépôt: Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, le 06.07.2020  
Loi du 24 juillet 2020, Mémorial A N° 638 de 2020, p.1 

128) 22.07.2020 7609 Projet de loi visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité 
et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification 
de : 
1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 
2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et 
des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 
3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur 
des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 
19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes 
professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion 
de la création artistique 

Rapporteur: Madame Simone Beissel 
Commission des Classes moyennes et du Tourisme 
Dépôt: Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, le 08.06.2020  
Loi du 24 juillet 2020, Mémorial A N° 641 de 2020, p.1 

129) 22.07.2020 7612 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide 
temporaire en faveur du commerce de détail en magasin 

Rapporteur: Monsieur Guy Arendt 



Commission des Classes moyennes et du Tourisme 
Dépôt: Monsieur Lex Delles, Ministre des Classes moyennes, le 08.06.2020  
Loi du 24 juillet 2020, Mémorial A N° 642 de 2020, p.1 

130) 22.07.2020 7594 Projet de loi visant à stimuler les investissements des entreprises dans 
l'ère du Covid-19 

Rapporteur: Monsieur Claude Haagen 
Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace 
Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Économie, le 22.05.2020     
Loi du 24 juillet 2020, Mémorial A N° 640 de 2020, p.1 

131) 23.07.2020 7634 Projet de loi modifiant la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d'une 
série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 
1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des 
médicaments ; 
2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le 
marché et de la publicité des médicaments 

Rapporteur: Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Commission de la Santé et des Sports 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 20.07.2020  
Loi du 24 juillet 2020, Mémorial A N° 633 de 2020, p.1 

132) 23.07.2020 7513 Projet de loi portant modification de la loi du 5 juillet 2016 autorisant le 
Gouvernement à participer au programme multinational « Multi-Role Tanker 
Transport » (MRTT) 

Rapporteur: Madame Stéphanie Empain 
Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense, le 23.12.2019  
Loi du 21 août 2020, Mémorial A N° 701 de 2020, p.1 

133) 23.07.2020 7600 Projet de loi relative à la construction et à l'équipement d'un nouveau 
bâtiment pour les Archives nationales, et à l'aménagement des alentours 

Rapporteur: Monsieur Carlo Back 
Commission de la Mobilité et des Travaux publics 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, le 25.05.2020         
Loi du 28 août 2020, Mémorial A N° 780 de 2020, p.1 

134) 23.07.2020 7623 Projet de loi portant modification de la loi du 24 juin 2020 concernant la 
célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison 
communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 

Rapporteur: Monsieur François Benoy 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, Madame Taina Bofferding, 



Ministre de l'Intérieur, le 03.07.2020        
Loi du 24 juillet 2020, Mémorial A N° 635 de 2020, p.1 

135) 23.07.2020 7626 Projet de loi portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant 
adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale 

Rapporteur: Madame Carole Hartmann 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 08.07.2020     
Loi du 24 juillet 2020, Mémorial A N° 636 de 2020, p.1 

136) 23.07.2020 7624 Projet de loi portant modification: 
1° de la loi du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires 
relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée 
du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19 ; 
2° de la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une mesure temporaire 
relative à l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l'aménagement communal et le développement urbain dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19 

Rapporteur: Monsieur Dan Biancalana 
Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les 
hommes 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 03.07.2020        
Loi du 24 juillet 2020, Mémorial A N° 637 de 2020, p.1 

137) 23.07.2020 7627 Projet de loi portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, 
L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail

Rapporteur: Monsieur Georges Engel 
Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire, le 09.07.2020          
Loi du 24 juillet 2020, Mémorial A N° 639 de 2020, p.1 

138) 23.07.2020 7543 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la 
Police grand-ducale 

Rapporteur: Madame Stéphanie Empain 
Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense 
Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Sécurité intérieure, le 
27.03.2020         
Loi du 29 juillet 2020, Mémorial A N° 659 de 2020, p.1 

139) 22.09.2020 7669 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 
concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la 
maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 



Rapporteur: Monsieur François Benoy 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 14.09.2020     
Loi du 23 septembre 2020, Mémorial A N° 786 de 2020, p.1 

140) 22.09.2020 7645 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de 
lutte contre la pandémie Covid-19 

Rapporteur: Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Commission de la Santé et des Sports 
Dépôt: Madame Paulette Lenert, Ministre de la Santé, le 03.08.2020  
Loi du 23 septembre 2020, Mémorial A N° 784 de 2020, p.1 

141) 22.09.2020 7660 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 
portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant 
organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° 
de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d'une mesure temporaire 
relative à l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l'aménagement communal et le développement urbain dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19 

Rapporteur: Monsieur Dan Biancalana 
Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les 
hommes 
Dépôt: Madame Taina Bofferding, Ministre de l'Intérieur, le 07.09.2020        
Loi du 23 septembre 2020, Mémorial A N° 787 de 2020, p.1 

142) 22.09.2020 7673 Projet de loi portant des mesures concernant la tenue de réunions dans 
les sociétés et dans les autres personnes morales 

Rapporteur: Monsieur Charles Margue 
Commission de la Justice 
Dépôt: Madame Sam Tanson, Ministre de la Justice, le 21.09.2020     
Loi du 23 septembre 2020, Mémorial A N° 785 de 2020, p.1 
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Projets de loi retirés 



Session ordinaire 2019-2020 

1) 22.10.2019 4715 Projet de loi relative à la protection et à la conservation du patrimoine 
culturel 

Dépôt: Madame Erna Hennicot-Schoepges, Ministre de la Culture, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 17.10.2000       

2) 29.05.2020 7539 Projet de loi prévoyant des suspensions de délais d'instruction des 
dossiers et modifiant: 
1. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;
2. la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; et
3. la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles

Dépôt: Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable, le 25.03.2020      

3) 22.06.2020 7605 Projet de loi portant abrogation de la loi du 24 mars 2020 portant 
prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 
2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19 

Dépôt: Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, le 29.05.2020 

4) 17.09.2020 6694 Projet de loi modifiant la loi du 30 juillet 2013 concernant l'aménagement 
du territoire 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures, le 05.06.2014     

5) 17.09.2020 7170 Projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification 
des produits agricoles 

Dépôt: Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de 
la Protection des Consommateurs, le 17.08.2017       
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Propositions de loi déposées 



Session ordinaire 2019-2020 

1) 7482 Proposition de loi concernant le reboisement en milieu urbain 
Dépôt: Monsieur Sven Clement, Député, le 09.10.2019       

2) 7483 Proposition de loi instituant un dialogue citoyen permanent au Grand-Duché de 
Luxembourg 
Dépôt: Monsieur Sven Clement, Député, le 09.10.2019       

3) 7484 Proposition de loi 
modifiant la loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées 
à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles 
d'habitation, et portant modification :  
1. de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché;
2. de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs;
3. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu:
4. de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant  la taxe sur la valeur ajoutée;
5. de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière
des impôts directs et indirects
Dépôt: Monsieur Marc Lies, Député, le 09.10.2019

4) 7485 Proposition de loi 
1. modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement
2. modifiant la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public
nommé « Fonds du Logement »
Dépôt: Monsieur Marc Lies, Député, le 09.10.2019

5) 7486 Proposition de loi portant modification d'une disposition en matière d'impôts directs 
Dépôt: Monsieur Marc Lies, Député, le 09.10.2019       

6) 7487 Proposition de loi modifiant la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat 
et création d'un pacte logement avec les communes 
Dépôt: Monsieur Marc Lies, Député, le 09.10.2019       

7) 7503 Proposition de loi portant modification  
1° de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et 
modifiant certaines dispositions du Code civil 
2° du Code civil 
Dépôt: Monsieur Marc Goergen, Député, le 10.12.2019       

8) 7509 Proposition de loi portant modification de : 
1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des 
partis politiques 
2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003 
Dépôt: Monsieur Marc Baum, Député, Monsieur Eugène Berger, Député, Monsieur 
Alex Bodry, Député, Monsieur Sven Clement, Député, Monsieur Gast Gibéryen, 
Député, Monsieur Léon Gloden, Député, Madame Josée Lorsché, Députée, le 
19.12.2019         



9) 7549 Proposition de loi instituant des dispositions transitoires concernant les baux à loyer 
dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 
Dépôt: Monsieur Sven Clement, Député, le 02.04.2020       

10) 7551 Proposition de loi portant suspension pendant la durée de l'état de crise des loyers 
relatifs aux baux commerciaux et à usage professionnel et modifiant la loi modifiée 
du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu 
Dépôt: Monsieur Léon Gloden, Député, Monsieur Laurent Mosar, Député, Monsieur 
Gilles Roth, Député, le 06.04.2020          

11) 7552 Proposition de loi ayant pour objet de déclarer irrecevable pendant la durée de l'état 
de crise et les deux mois qui suivent, les demandes en faillite sur assignation à 
l'égard des entreprises en difficultés financières en raison de la pandémie du 
COVID-19 
Dépôt: Monsieur Léon Gloden, Député, Monsieur Laurent Mosar, Député, Monsieur 
Gilles Roth, Député, le 06.04.2020          

12) 7553 Proposition de loi portant introduction d'une indemnité d'urgence certifiée en faveur 
des micro-entreprises et indépendants dans le cadre de la pandémie du Covid-19 
Dépôt: Monsieur Léon Gloden, Député, Monsieur Laurent Mosar, Député, Monsieur 
Gilles Roth, Député, le 06.04.2020          

13) 7554 Proposition de loi modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt 
sur le revenu 
Dépôt: Monsieur Gilles Roth, Député, Monsieur Marc Spautz, Député, le 06.04.2020  

14) 7556 Proposition de loi instituant des dispositions transitoires concernant les contrats de 
crédits à la consommation dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 
Dépôt: Monsieur Sven Clement, Député, le 08.04.2020       

15) 7564 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi 
qu'à certaines professions libérales 
Dépôt: Monsieur Léon Gloden, Député, le 18.04.2020           

16) 7578 Proposition de loi relative aux investissements étrangers au Luxembourg 
Dépôt: Monsieur Claude Wiseler, Député, le 07.05.2020       

17) 7589 Proposition de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 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 certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les 
administrations et services de l'État; 
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'État; 
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
Dépôt: Monsieur Léon Gloden, Député, Monsieur Jean-Marie Halsdorf, Député, le
19.05.2020

18) 7633 Proposition de loi relative à l'interdiction du placement en rétention des personnes 
mineures et modifiant: 
1. la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection
internationale et de protection temporaire;
2. la loi modifiée du 29 août du 2008 sur la libre circulation des personnes et
l'immigration; et
3. la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention
Dépôt: Monsieur Marc Baum, Député, Monsieur David Wagner, Député, le
16.07.2020
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Propositions de loi évacuées 



Propositions de loi retirées 



Session ordinaire 2019-2020 

1) 11.06.2020 6830 Proposition de loi modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 
concernant l'aide au logement 
Dépôt: Monsieur Marc Lies, Député, le 30.06.2015       
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Propositions de révision de la 
Constitution déposées 



Session ordinaire 2019-2020 

1) 7575 Proposition de révision du Chapitre VI. de la Constitution 
Dépôt: Madame Simone Beissel, Députée, Monsieur Mars Di Bartolomeo, Député, 
Monsieur Léon Gloden, Député, Monsieur Charles Margue, Député, le 05.05.2020       

2) 7620 Proposition de révision de l'article 32 de la Constitution 
Dépôt: Monsieur Roy Reding, Député, le 16.06.2020           

Retour à la page 3



Propositions de révision de la 
Constitution évacuées  



Propositions de révision de la 
Constitution adoptées en 2d  

constitutionnel  



Session ordinaire 2019-2020 

1) 10.10.2019 7414A Proposition de révision de l'article 95ter de la Constitution 
Rapporteur: Monsieur Léon Gloden 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, le 05.07.2019    
Loi du 6 décembre 2019, Mémorial A N° 831 de 2019, p.1    

2) 12.05.2020 7414B Proposition de révision de l'article 95ter de la Constitution 
Rapporteur: Monsieur Léon Gloden 
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
Dépôt: Monsieur Alex Bodry, Député, le 05.07.2019    
Loi du 15 mai 2020, Mémorial A N° 406 de 2020, p.1    
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Projets de règlement grand-ducaux 
déposés  



Session ordinaire 2019-2020 

1) 7504 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 
(MINUSMA) 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense, le 11.12.2019    

2) 7558 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 François Bausch, Ministre de la Défense, le 14.04.2020    

3) 7572 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2017 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition 
des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) 

Dépôt: Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire, le 30.04.2020           

4) 7584 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 François Bausch, Ministre de la Défense, le 15.05.2020 

5) 7596 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er 
août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie 
renouvelables 

Dépôt: Monsieur Claude Turmes, Ministre de l'Energie, le 22.05.2020 

6) 7597 Projet de règlement grand-ducal portant dérogation à l'article 6 du règlement grand-
ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l'apprentissage pour adultes 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse, le 22.05.2020          

7) 7636 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 janvier 



2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique 

Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Économie, le 24.07.2020     

8) 7668 Projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des 
bâtiments modifiant 
le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance 
énergétique des 
bâtiments fonctionnels 

Dépôt: Monsieur Claude Turmes, Ministre de l'Energie, le 14.09.2020 
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Projets de règlement grand-ducaux 
évacués 



Projets de règlement grand-ducaux 
avisés 



Session ordinaire 2019-2020 

1) 16.01.2020 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         
Règlement grand-ducal du 24 janvier 2020, Mémorial A N° 37 de 2020, p.1     

2) 21.01.2020 7504 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg 
à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation au Mali (MINUSMA) 

Dépôt: Monsieur François Bausch, Ministre de la Défense, le 11.12.2019    
Règlement grand-ducal du 24 février 2020, Mémorial A N° 25 de 2020, p.1     

3) 11.05.2020 7558 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 François Bausch, Ministre de la Défense, le 14.04.2020    
Avis de la Conférence des Présidents : le 11.05.2020           

4) 18.06.2020 7584 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 François Bausch, Ministre de la Défense, le 15.05.2020    
Règlement grand-ducal du 19 juin 2020, Mémorial A N° 516 de 2020, p.1  

5) 08.10.2020 7636 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 
26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique 

Dépôt: Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Économie, le 24.07.2020     
Avis de la Conférence des Présidents : le 08.10.2020           
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Projet de règlement grand-ducal retiré 



Session ordinaire 2019-2020  

1) 18.06.2020 7597 Projet de règlement grand-ducal portant dérogation à l'article 6 du 
règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de 
l'apprentissage pour adultes 

Dépôt: Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 
et de la Jeunesse, le 22.05.2020       
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Propositions de modification du 
Règlement de la Chambre des 

Députés déposées 



Session ordinaire 2019-2020 

1) 7499 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés visant à 
insérer dans le Règlement de la Chambre des Députés un registre des lobbies 
Dépôt: Monsieur Sven Clement, Député, le 20.11.2019       

2) 7570 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés visant à 
insérer dans le Règlement de la Chambre des Députés une possibilité de 
rendre publics des extraits de procès-verbaux du Bureau et de la Conférence 
des Présidents 
Dépôt: Monsieur Sven Clement, Député, le 30.04.2020       
Rapporteur: Monsieur Roy Reding 

3) 7573 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés relative 
à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
Dépôt: Monsieur Gilles Baum, Député, le 06.05.2020   
Rapporteur: Monsieur Roy Reding 
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Propositions de modification du 
Règlement de la Chambre des Députés 

évacuées 



Propositions de modification du 
Règlement de la Chambre des Députés 

 adoptées 



Session ordinaire 2019-2020 

1) 12.05.2020 7570 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés 
visant à insérer dans le Règlement de la Chambre des Députés une possibilité 
de rendre publics des extraits de procès-verbaux du Bureau et de la Conférence 
des Présidents 
Dépôt: Monsieur Sven Clement, Député, le 30.04.2020       
Rapporteur: Monsieur Roy Reding 

2) 26.05.2020 7573 Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés 
relative à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher 
Dépôt: Monsieur Gilles Baum, Député, le 06.05.2020   
Rapporteur: Monsieur Roy Reding 
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Motions adoptées  
(liées à un dossier) 



Monsieur 
Wiseler Claude 

Collecte des données relatives aux 
types de lieux d'infection et 
établissement de statistiques 
significatives 

23.07.2020 23.07.2020 

Madame 
Empain 
Stéphanie 

Critères d'honorabilité 23.07.2020 23.07.2020 

Monsieur 
Arendt Guy 

Élaboration d'une loi définissant la 
gouvernance et les missions de 
l'Établissement public de Radiodiffusion 
Socioculturelle (100,7) et négociation 
d'une nouvelle convention avec RTL 
Group/CLT-UFA 

14.07.2020 14.07.2020 

Madame 
Hansen Martine 

Mise à disposition de la Chambre des 
Députés de toutes les modélisations, 
simulations et études relatives à 
l'évolution de la pandémie de Covid-19 

09.07.2020 09.07.2020 

Monsieur Hahn 
Max 

Soutien des efforts dans la lutte contre 
le racisme et élaboration d'une étude 
sur le phénomène du racisme au 
Luxembourg 

01.07.2020 01.07.2020 

Monsieur 
Clement Sven 

Élaboration d'un état des lieux 
concernant les politiques anti-
discriminatoires dans tous les 
domaines et d'un plan d'action national 
contre le racisme 

01.07.2020 01.07.2020 

Monsieur Di 
Bartolomeo 
Mars 

Élaboration d'un projet de loi portant 
révision des articles 10 et 11 de la loi 
du 21 novembre 1980 

22.06.2020 22.06.2020 

Madame 
Lorsché Josée 

Mise en place, dans un délai de deux 
semaines, d'un dispositif d'évaluation 
régulière des mesures introduites par 
les projets de loi 7606 et 7607 

22.06.2020 22.06.2020 

Madame 
Hansen Martine 

Déblocage de ressources 
supplémentaires pour repérer les 
problèmes scolaires 

11.06.2020 11.06.2020 

Monsieur Benoy 
François 

Rédaction d'un avis critique et détaillé 
dans le cadre de la consultation 
publique transfrontalière portant sur la 
future stratégie de gestion des déchets 

26.05.2020 26.05.2020 



nucléaires les plus problématiques 

Madame 
Hartmann 
Carole 

Suivi de l'impact du nouveau régime de 
stages 2 ans après son entrée en 
vigueur 

20.05.2020 20.05.2020 

Monsieur 
Gloden Léon 

Obtention de la nationalité 
luxembourgeoise par option pour la 
Police grand-ducale 

19.05.2020 19.05.2020 

Madame 
Empain 
Stéphanie 

Maintien de la réorganisation de la 
direction générale de la Police grand-
ducale 

19.05.2020 19.05.2020 

Monsieur 
Clement Sven 

Information des familles sur les 
mesures sanitaires 

06.05.2020 06.05.2020 

Madame Polfer 
Lydie 

Analyse du nombre d'entreprises 
tombant sous la définition d'une « 
entreprise en difficulté » et examen de 
pistes potentielles permettant à l'État 
de leur proposer des aides 
supplémentaires à celles déjà 
existantes 

17.04.2020 18.04.2020 

Monsieur 
Kartheiser 
Fernand 

Introduction d'un projet de loi règlant 
l'installation de « Smartmeter » chez les 
personnes privées 

17.04.2020 17.04.2020 

Monsieur Back 
Carlo 

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

02.04.2020 02.04.2020 

Monsieur 
Spautz Marc 

Analyse de la nécessité d'exploiter 
pleinement les marges offertes par le 
cadre européen 

31.03.2020 31.03.2020 

Madame 
Hansen Martine 

Information au moins de façon 
hebdomadaire de la Chambre des 
Députés, clarification des informations 
au public dans le cadre de la crise et 
préparation de l'après-crise 

21.03.2020 21.03.2020 

Monsieur 
Arendt Guy 

Invitation du Gouvernement à prendre 
part à la réunion de la Commission des 
Finances et du Budget qui sera 
amenée à analyser l'avis de la CNPD 
sur le projet de loi n°7512 

21.03.2020 21.03.2020 

Monsieur 
Spautz Marc 

Promotion du bien-être au travail à tous 
les niveaux et prise des mesures 
nécessaires 

13.02.2020 13.02.2020 



Monsieur 
Goergen Marc 

Abolition de la limite d'âge de 26 ans du 
service militaire volontaire et adaptation 
des critères de sélection 

13.02.2020 13.02.2020 

Monsieur 
Wilmes Serge 

Réévaluation du PIBien-être et, si 
besoin, adaptation du tableau des 
indicateurs en y associant de près le 
STATEC 

21.01.2020 06.02.2020 

Monsieur 
Wilmes Serge 

Invitation du Gouvernement à permettre 
au STATEC de jouer pleinement son 
rôle de support technique au CSDD et 
au CES dans le développement du 
PIBien-être 

21.01.2020 06.02.2020 

Monsieur 
Wilmes Serge 

Actualisation des indicateurs afférents 
dans les meilleurs délais et par la suite 
à des intervalles réguliers 

21.01.2020 06.02.2020 

Monsieur Hahn 
Max 

Poursuite des efforts du Gouvernement 
en faveur d'une politique sociale 
ambitieuse visant à réduire l'écart 
grandissant des revenus, à renforcer la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion 

04.02.2020 04.02.2020 

Monsieur Benoy 
François 

Finalisation dans les meilleurs délais du 
plan national intégré en matière 
d'énergie et de climat avec toutes ses 
mesures intégrantes 

19.12.2019 19.12.2019 

Madame Hetto-
Gaasch 
Françoise 

Renforcement des efforts contre le « 
littering » et augmentation des moyens 
financiers pour les campagnes de 
sensibilisation 

19.12.2019 19.12.2019 

Madame 
Ahmedova 
Semiray 

Invitation du Gouvernement à finaliser 
l'élaboration du Pacte Logement 2.0 en 
poursuivant un triple objectif visant à 
augmenter l'offre de logements à coût 
modéré et abordables, à mobiliser le 
potentiel foncier et résidentiel au niveau 
communal et à améliorer la qualité de 
vie dans tous les quartiers par un 
urbanisme adapté 

10.12.2019 10.12.2019 

Monsieur Graas 
Gusty 

Invitation du Gouvernement à 
poursuivre son engagement pour une 
protection des animaux exemplaire et à 
oeuvrer au niveau européen afin 
d'interdire la vente de fourrure issue 
d'élevages 

19.11.2019 19.11.2019 



Madame 
Hansen Martine 

Ajout au critère d'éligibilité relatif à 
l'agrandissement des critères liés à 
l'amélioration de la viabilité de 
l'exploitation, à l'environnement et au 
climat respectivement de bien-être 
animal qui peuvent également valoir 
pour l'attribution des aides en question 
et le cas échéant prise des mesures 
nécessaires afin de modifier les textes 

19.11.2019 19.11.2019 

Madame 
Hansen Martine 

Offre d'un monitoring gratuit du cycle 
du carbone et d'azote et de la 
performance climatique à toute 
exploitation agricole 

19.11.2019 19.11.2019 

Madame 
Hansen Martine 

Possibilité de comptabilisation des 
effets de substitution des usages de la 
biomasse agricole aux énergies fossiles 
au niveau national 

19.11.2019 19.11.2019 

Monsieur Hahn 
Max 

Invitation du Gouvernement à entamer 
d'emblée une réforme fondamentale de 
la loi du 16 décembre 2008 concernant 
l'accueil et l'intégration des étrangers 

23.10.2019 23.10.2019 
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Motions adoptées  
(non-liées à un dossier) 



Monsieur 
Clement Sven 

Mise en place de tests gratuits pour les 
retours de vacances et les touristes 

21.07.2020 21.07.2020 

Madame 
Hansen Martine 

Frontières intérieures de l'Union 
européenne 

14.07.2020 14.07.2020 

Monsieur 
Spautz Marc 

Rôle actif en faveur de l'analyse 
objective de la gestion internationale 
de la crise du coronavirus et du 
fondement des reproches adressés à 
l'OMS concernant sa gestion de crise 

09.07.2020 09.07.2020 

Monsieur 
Wagner David 

Initiatives avec des pays tiers, aux 
niveaux européen et multilatéral, afin 
de prévenir l'annexion de territoires 
palestiniens par l'État d'Israël 

02.07.2020 02.07.2020 

Madame 
Hansen Martine 

Mise à disposition de toutes les 
données, modélisations et simulations 
de la pandémie COVID-19 

16.06.2020 16.06.2020 

Madame 
Bernard Djuna 

Secteur culturel 26.05.2020 26.05.2020 

Monsieur 
Clement Sven 

Invitation du Gouvernement à ne pas 
rendre l'utilisation d'une application de 
traçage des contacts obligatoire 

07.05.2020 07.05.2020 

Monsieur 
Cruchten Yves 

Défense des valeurs fondamentales de 
l'Union européenne et suivi de la 
situation en Hongrie 

18.04.2020 18.04.2020 

Madame 
Hansen Martine 

Prise de toutes les initiatives 
nécessaires pour permettre aux 
patients mourants d'être dignement 
accompagnés en leur fin de vie 

17.04.2020 17.04.2020 

Monsieur Baum 
Marc 

Présentation à la Chambre des 
Députés d'un bilan exhaustif de 
l'ensemble des dérogations émises par 
le Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie social et solidaire après la 
fin de l'état de crise 

31.03.2020 31.03.2020 
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Résolutions adoptées 
(liées à un dossier) 



Monsieur 

Hahn Max 

Centre pour l'égalité de traitement 
(CET) 

01.07.2020 01.07.2020 

Monsieur  

Benoy François 

Elaboration d'une prise de position 
dans le cadre de la consultation 
publique de l'Ondraf 

26.05.2020 26.05.2020 

Madame 
Hansen Martine 

Adaptation du Règlement de la 
Chambre des Députés de manière à 
préciser les modalités d'utilisation de la 
vidéoconférence et d'autres moyens de 
télécommunications et de vote en 
temps d'état de crise 

21.03.2020 21.03.2020 

Monsieur 

Lies Marc 

Comptes du service intérieur de la 
Chambre des Députés pour l'exercice 
2018 

19.12.2019 19.12.2019 

Monsieur 
Cruchten Yves 

Création d'un registre par thème afin 
de regrouper les motions et les 
résolutions votées par la Chambre des 
Députés 

17.12.2019 19.12.2019 

Retour à la page 3



Résolutions adoptées  
(non-liées à un dossier) 



Monsieur 
Cruchten Yves 

Soutien de toutes les initiatives de l'UE 
visant à répondre par des mesures 
efficaces et proportionnelles au cas où 
Israël procèderait à l'annexion d'une 
partie du Territoire palestinien occupé 
depuis 1967 

30.06.2020 02.07.2020 

Monsieur 
Cruchten Yves 

Transfert des activités de la CHAFEA à 
Bruxelles 

09.06.2020 11.06.2020 

Monsieur  

Benoy François 

Prise de position dans le cadre de la 
consultation publique de l'ONDRAF 

09.06.2020 09.06.2020 

Monsieur 
Cruchten Yves 

Intervention auprès des parlements de 
nos pays avoisinants afin de leur faire 
part des inquiétudes des 
parlementaires luxembourgeois 
concernant l'espace Schengen 

06.05.2020 07.05.2020 

Madame 
Adehm Diane 

Comptes de l'exercice 2018 de la Cour 
des comptes 

19.12.2019 19.12.2019 

Madame 
Adehm Diane 

Comptes de l'exercice 2018 du 
Médiateur 

19.12.2019 19.12.2019 

Madame 
Adehm Diane 

Comptes de l'exercice 2018 du Centre 
pour l'Egalité de traitement 

19.12.2019 19.12.2019 
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Interpellations 



Auteur Intitulé  Date dépôt Date 
évacuation 

Monsieur 
Spautz Marc 

Évolution du secteur de la santé et du 
secteur socio-éducatif en termes de 
personnel 

13.01.2020 07.07.2020 

Monsieur 
Spautz Marc 

Bien-être au travail 31.07.2019 13.02.2020 

Monsieur 
Wiseler Claude 

Participation luxembourgeoise à la 
prochaine Conférence sur l'avenir de 
l'Europe 

13.01.2020 12.02.2020 

Monsieur 
Gloden Léon 

Développement des régions 
excentrées du pays et du milieu rural 

03.12.2019 11.02.2020 

Monsieur 
Wilmes Serge 

PIB du bien-être 26.07.2019 06.02.2020 

Monsieur Galles 
Paul 

Pauvreté et risque de pauvreté au 
Grand-Duché du Luxembourg 

27.06.2019 04.02.2020 

Monsieur 
Wiseler Claude 

Projet de plan national intégré en 
matière d'énergie et de climat du 
Luxembourg couvrant la période 2021-
2030 

22.08.2019 19.12.2019 

Madame 
Hansen Martine 

L'agriculture et les défis dus au 
changement climatique 

03.07.2019 19.12.2019 
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Heures d’actualité



Auteur Intitulé  Date dépôt Date 
évacuation 

Groupe politique CSV, 
Madame Reding Viviane 

Etat actuel d'une éventuelle 
application de traçage des 
contacts 

26.06.2020 08.07.2020 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Wiseler Claude 

Etat de préparation en cas 
d'une éventuelle deuxième 
vague de l'épidémie Covid-19 

18.06.2020 02.07.2020 

Sensibilité politique 
"Piraten" 

Racisme 11.06.2020 01.07.2020 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Galles Paul 

Situation de discrimination et 
de racisme au Luxembourg 

11.06.2020 01.07.2020 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Spautz Marc, 
Madame Hansen Martine 

Situation dans les 
établissements pour 
personnes âgées et pour 
personnes en situation de 
handicap 

09.06.2020 16.06.2020 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Spautz Marc 

Le dialogue social et les 
conséquences de la crise 
sanitaire au niveau 
économique et social 

09.06.2020 16.06.2020 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Wiseler Claude 

Plan de relance et sa 
dimension écologique et 
environnementale 

29.05.2020 11.06.2020 

Groupe politique CSV, 
Madame Hansen Martine, 
Monsieur Spautz Marc 

Le télétravail et la nécessité 
de son implémentation 
régulée au sein des 
institutions et entreprises 

11.05.2020 22.05.2020 

Groupe politique CSV, 
Madame Hansen Martine, 
Monsieur Spautz Marc 

Hausse du chômage en 
raison de la crise sanitaire 
Covid-19 

11.05.2020 20.05.2020 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Galles Paul 

Creusement des inégalités 
sociales en raison de la crise 
sanitaire Covid-19 

11.05.2020 20.05.2020 

Groupe politique CSV, 
Madame Hansen Martine, 

Situation actuelle du secteur 
de l'aviation civile 

06.05.2020 13.05.2020 



Monsieur Wilmes Serge 

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

Reprise progressive des 
activités dans les écoles et les 
structures d'accueil 

29.04.2020 06.05.2020 

Sensibilité politique 
"Alternativ Demokratesch 
Reformpartei", Monsieur 
Kartheiser Fernand 

Cours de préparation à 
l'Armée luxembourgeoise 
(COPRAL) 

06.02.2020 13.02.2020 

Sensibilité politique 
"Piraten", Monsieur 
Clement Sven 

Violation des droits de 
l'homme dans le Proche et 
Moyen-Orient 

14.01.2020 12.02.2020 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Galles Paul 

Résultats de la 25e 
Conférence des parties à la 
Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques dit COP25 à 
Madrid 

03.12.2019 19.12.2019 

Groupe politique CSV, 
Madame Hansen Martine, 
Monsieur Eischen Félix 

Développements récents au 
sujet de l'audit sur le « Fonds 
national de soutien à la 
production audiovisuelle » du 
20 novembre 2018 

21.11.2019 10.12.2019 

Groupe politique CSV, 
Madame Hansen Martine 

L'agriculture et les défis dus 
au changement climatique 

14.11.2019 19.11.2019 

"Piraten" (groupe 
technique) 

Interdiction portant sur la 
vente de fourrures au 
Luxembourg 

25.10.2019 19.11.2019 

Groupe politique DP, 
Monsieur Graas Gusty 

Récente pollution répétée de 
plusieurs cours d'eau 

08.10.2019 24.10.2019 

Groupe politique CSV, 
Monsieur Spautz Marc 

Troisième âge au Grand-
Duché de Luxembourg 

09.09.2019 23.10.2019 

Retour à la page 3



Débats de consultation



Auteur Intitulé  Date dépôt Date 
évacuation 

Monsieur Bettel 
Xavier 

Service public dans 
les médias 

11.12.2019 14.07.2020 

Monsieur Bausch 
François 

Mise en oeuvre de la 
réforme de la Police 
grand-ducale 

11.02.2019 19.05.2020 

Madame 
Dieschbourg Carole, 
Monsieur Turmes 
Claude 

Projet de plan 
national intégré en 
matière d'énergie et 
de climat 

07.03.2019 19.12.2019 

Madame Tanson 
Sam 

Pacte Logement 2.0 11.03.2019 10.12.2019 
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Débats d’orientation



Auteur Intitulé  Date dépôt Date 
évacuation 

Commission 
des 
Pétitions 

Rapport d'activité de 
l'Ombudsman (2018) 

26.02.2020 22.07.2020 

Commission 
de la 
Mobilité et 
des Travaux 
publics 

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

29.01.2020 02.04.2020 
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Déclarations gouvernementales 
(suivies d’un débat)



Auteur Intitulé  Date dépôt Date 
évacuation 

Monsieur Bettel 
Xavier, 
Madame Lenert 
Paulette 

Déclaration du Gouvernement à l'égard 
de la situation actuelle de la pandémie 
du Covid-19 

08.07.2020 08.07.2020 

Monsieur Bettel 
Xavier 

Déclaration de M. Xavier Bettel, 
Premier Ministre, Ministre d'Etat, au 
sujet de la stratégie de déconfinement 
progressif 

07.05.2020 07.05.2020 

Monsieur 
Gramegna 
Pierre, 
Monsieur Fayot 
Franz 

Présentation par Monsieur Pierre 
Gramegna, Ministre des Finances, et 
par Monsieur Franz Fayot, Ministre de 
l'Economie, du Programme de stabilité 
et de croissance (PSC) et du 
Programme national de réforme (PNR) 

05.05.2020 05.05.2020 

Monsieur Bettel 
Xavier 

Déclaration de M. Xavier Bettel, 
Premier Ministre, Ministre d'Etat, au 
sujet de la stratégie de déconfinement 
progressif 

17.04.2020 17.04.2020 

Monsieur Bettel 
Xavier, 
Madame Lenert 
Paulette 

Déclaration de M. Xavier Bettel, 
Premier Ministre, Ministre d'État, et de 
Mme Paulette Lenert, Ministre de la 
Santé, concernant le Coronavirus 
SARS-Cov2 « COVID19 » 

17.03.2020 17.03.2020 

Madame 
Dieschbourg 
Carole 

Déclaration concernant la procédure 
d'autorisation relative à un abri de jardin 

10.10.2019 10.10.2019 

Monsieur Bettel 
Xavier 

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

08.10.2019 08.10.2019 
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Divers déposés 



Session ordinaire 2019-2020 

1) 7497 Comptes du service intérieur de la Chambre des Députés pour l'exercice 2018 
Dépôt: Commission des Comptes, le 12.11.2019       
Rapporteur: Monsieur Marc Lies 

2) 7515 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 
modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement 
de l'État - 2019 
Dépôt: Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de 
l'État, le 08.01.2020         
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Divers évacués 



Session ordinaire 2019-2020 

1) 19.12.2019 7497 Comptes du service intérieur de la Chambre des Députés pour l'exercice 
2018 
Dépôt: Commission des Comptes, le 12.11.2019       
Rapporteur: Monsieur Marc Lies 

2) 08.01.2020 7515 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 
modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de 
l'État - 2019 
Dépôt: Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de 
l'État, le 08.01.2020         
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Heures de questions au 
Gouvernement 



Session ordinaire 2019-2020 

Séance publique du 23.10.2019 

1) N° 0061 Marco Schank (23.10.2019), au Ministre délégué à la Sécurité intérieure

Création d'une unité spéciale de la police pour les transports publics 

2) N° 0062 André Bauler (22.10.2019), au Ministre de la Culture

Création éventuelle d'un musée sur l'art romain et l'architecture romaine à 
Schieren 

3) N° 0063 Sven Clement (23.10.2019), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 

Embauche des « Quereinsteiger » dans l'enseignement primaire 

4) N° 0064 Marc Angel (23.10.2019), au Ministre de la Fonction publique

Chiffres clés de l'emploi dans la Fonction publique de l'État publiés en date du 22 
octobre 2019 

5) N° 0065 David Wagner (23.10.2019), au Ministre des Communications et des Médias

Suites du conflit social entre les salariés de RTL Group et la direction 

6) N° 0066 Marc Hansen (22.10.2019), au Ministre de la Digitalisation et au Ministre des
Communications et des Médias 

Fonctionnement de l'application de paiement Digicash, un problème de protection 
des données personnels et le potentiel d'abus afférent 

7) N° 0067 Octavie Modert (23.10.2019), au Ministre de la Sécurité sociale

Transferts pour soins de santé à l'étranger 

8) N° 0068 Stéphanie Empain (22.10.2019), au Ministre des Sports

Statut de l'athlète de haut niveau 

9) N° 0069 Viviane Reding (23.10.2019), au Ministre de la Digitalisation

Déploiement du réseau 5G 



Séance publique du 19.11.2019 

1) N° 0070 Marco Schank (19.11.2019), au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 

Consultation publique sur la prolongation de l'exploitation des réacteurs de 900 
MWe du parc nucléaire français 

2) N° 0071 Gilles Baum (18.11.2019), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de
la Jeunesse 

Situation professionnelle des candidats-professeurs sursitaires 

3) N° 0072 Sven Clement (19.11.2019), au Ministre de la Digitalisation

Discrimination à cause de décisions prises par des algorithmes 

4) N° 0073 Marc Angel (19.11.2019), au Ministre de la Sécurité sociale

Procédures et formalités prévues par les statuts de la CNS en cas de 
changement de sexe 

5) N° 0074 Léon Gloden (19.11.2019), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire 

Projet-pilote "Skills bridge" 

6) N° 0075 Charles Margue (19.11.2019), au Ministre de la Famille et de l'Intégration

Révélations de l'étude "Being Black in the EU" 

7) N° 0076 Gilles Roth (19.11.2019), au Ministre de l'Intérieur

Conservation et entretien des édifices religieux 

8) N° 0077 André Bauler (19.11.2019), au Ministre du Logement

Avancement du projet "Wunne mat der Wooltz" et répercussions sur les 
infrastructures de la ville de Wiltz 

9) N° 0078 Félix Eischen (19.11.2019), au Ministre de l'Intérieur

Financement de la composante aérienne du SAMU assurée actuellement par 



l'asbl Luxembourg Air Rescue 



Séance publique du 03.12.2019 

1) N° 0079 Martine Hansen (03.12.2019), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance
et de la Jeunesse 

Étude PISA 

2) N° 0080 André Bauler (03.12.2019), au Ministre de la Santé

Maîtres de stage dans la formation des futurs médecins 

3) N° 0081 Sven Clement (03.12.2019), au Ministre de l'Intérieur

Publication en ligne du raider communal 

4) N° 0082 Dan Biancalana (03.12.2019), au Ministre de la Santé

Rapport de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies 

5) N° 0083 David Wagner (03.12.2019), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 

Concours artistique scolaire dans le cadre de l'Exposition universelle 2020 aux 
Emirats arabes unis 

6) N° 0084 Georges Mischo (03.12.2019), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance
et de la Jeunesse 

Concours artistique scolaire dans le cadre de l'Exposition universelle 2020 aux 
Emirats arabes unis 

7) N° 0085 Stéphanie Empain (03.12.2019), au Ministre délégué à la Défense

Récentes prises de position de divers syndicats 

8) N° 0086 Gilles Roth (03.12.2019), au Ministre délégué à la Défense

Respect de la convention OIT sur les relations de travail dans la Fonction 
publique de 1978 

9) N° 0087 Laurent Mosar (03.12.2019), au Ministre de la Santé

Intégration du numérique dans le domaine de la santé et protection des données 



des patients 

10) N° 0088 Mars Di Bartolomeo (03.12.2019), au Ministre de l'Économie

Mise en oeuvre de la stratégie "Rifkin" 

11) N° 0089 Charles Margue (03.12.2019), au Ministre des Finances

"Principles for Responsible Banking de l'UNEP Finance Initiative 



Séance publique du 11.02.2020 

1) N° 0090 Gilles Roth (11.02.2020), au Ministre délégué à la Défense

Affaire dite "Causa Schleck" 

2) N° 0091 André Bauler (10.02.2020), au Ministre de la Santé

Capacité de lits dans les hôpitaux et service d'urgence en milieu campagnard 

3) N° 0092 Jeff Engelen (11.02.2020), au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Utilisation des gyrophares bleus par des ambulances privées 

4) N° 0093 Dan Biancalana (10.02.2020), au Ministre de la Sécurité intérieure

Violences policières au Luxembourg 

5) N° 0094 David Wagner (10.02.2020), au Ministre des Finances

Politique tarifaire des établissements financiers 

6) N° 0095 Carlo Back (11.02.2020), au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Stratégie actuelle dans le domaine de la mobilité Modu 2.0 

7) N° 0096 Laurent Mosar (11.02.2020), au Ministre du Logement

Droit de préemption 

8) N° 0097 Mars Di Bartolomeo (11.02.2020), au Ministre de l'Energie

Extension de la durée de vie de 50 voire 60 ans de la centrale nucléaire de 
Cattenom 

9) N° 0098 Sven Clement (11.02.2020), au Ministre des Finances

Inventaire des entreprises possédant des biens immobiliers au Luxembourg sur la 
base de données cadastrales 

10) N° 0099 Georges Engel (11.02.2020), au Ministre de la Justice



Travaux de transformations prévus au Centre pénitentiaire à Schrassig 

11) N° 0100 Marco Schank (11.02.2020), au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Réforme du service de transport pour personnes à mobilité réduite Adapto 

12) N° 0101 Jeff Engelen (11.02.2020), au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Service de transport pour personnes à mobilité réduite Adapto 



Séance publique du 12.05.2020 

1) N° 0103 Martine Hansen (12.05.2020), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance
et de la Jeunesse 

Encadrement des enfants dans le cadre de la reprise des classes scolaires 

2) N° 0104 Carole Hartmann (11.05.2020), au Ministre de la Sécurité sociale

Rémunération des médecins qui ont travaillé dans les centres de soins avancés 
durant la crise du Covid-19 

3) N° 0105 Jean-Marie Halsdorf (12.05.2020), au Ministre de la Sécurité sociale

Différences récentes entre l'Association des Médecins et Médecins-Dentistes 
(AMMD) et la Caisse Nationale de Santé (CNS) 

4) N° 0106 Dan Biancalana (11.05.2020), au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Organisation des transports publics dans la 2e phase de déconfinement 

5) N° 0107 Jeff Engelen (12.05.2020), au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Mesures d'hygiène dans les transports publics 

6) N° 0108 David Wagner (12.05.2020), au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Organisation des transports publics dans la 2e phase de déconfinement 

7) N° 0109 Jeff Engelen (12.05.2020), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire 

Prolongation du chômage partiel 

8) N° 0110 François Benoy (11.05.2020), au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 

Projet de plan belge sur la gestion à long terme des déchets radioactifs 
conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie 

9) N° 0111 Paul Galles (12.05.2020), au Ministre de la Sécurité sociale

Droits de couverture santé des personnes qui travaillent en situation 



administrative irrégulière et ceux exerçant une activité professionnelle 
occasionnellement sous contrats intérimaires 

10) N° 0112 André Bauler (11.05.2020), au Ministre de l'Économie

Impact de la crise sanitaire sur les différentes branches de l'économie 
luxembourgeoise, en particulier sur les entreprises du secteur ICT et sur celles de 
l'industrie manufacturière 

11) N° 0113 Sven Clement (12.05.2020), au Premier Ministre, Ministre d'Etat

Publication des modèles utilisés par le Gouvernement pour le déconfinement 

12) N° 0114 Djuna Bernard (11.05.2020), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 

Inclusion des élèves à besoins éducatifs spécifiques dans le cadre de la reprise 
dans l'enseignement et dans les structures d'accueil 

13) N° 0115 Gusty Graas (11.05.2020), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 

Impact de l'accord de libre-échange UE-Mexique sur l'agriculture 



Séance publique du 09.06.2020 

1) N° 0116 Marco Schank (09.06.2020), au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Réorganisation du réseau RGTR 

2) N° 0117 Gusty Graas (08.06.2020), au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 

Multiplication du phénomène du "littering" pendant la phase de confinement 

3) N° 0118 Jeff Engelen (09.06.2020), au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Sécurité de la mobilité douce 

4) N° 0119 Cécile Hemmen (09.06.2020), au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 

Plan d'action contre les chenilles processionnaires 

5) N° 0120 Marc Goergen (09.06.2020), au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Mesures antidumping dans l'aviation 

6) N° 0121 Stéphanie Empain (08.06.2020), au Ministre du Tourisme

Première évaluation du weekend de Pentecôte dans le secteur du tourisme 

7) N° 0122 André Bauler (08.06.2020), au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 

Protection et valorisation écologique du patrimoine culturel dans le contexte de 
l'application de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau 

8) N° 0123 Gast Gibéryen (09.06.2020), au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 

Taxe sur le co2 



Séance publique du 30.06.2020 

1) N° 0124 Viviane Reding (30.06.2020), au Ministre de la Digitalisation et au Premier
Ministre, Ministre d'Etat 

Application de traçage pour avertir les personnes ayant croisé des patients testés 
positif au Covid19 

2) N° 0125 Gusty Graas (26.06.2020), au Ministre de l'Économie

Pérennité de l'usine Guardian à Bascharage et des emplois y liés 

3) N° 0126 Jeff Engelen (29.06.2020), au Ministre de la Famille et de l'Intégration

Remboursement du REVIS 

4) N° 0127 Francine Closener (30.06.2020), au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 

Organisation de la rentrée scolaire 2020/2021 

5) N° 0128 David Wagner (30.06.2020), au Ministre de l'Économie

Fermeture annoncée par la société Guardian SA d'un site industriel à Dudelange 

6) N° 0129 Charles Margue (30.06.2020), au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire 

Conditions de travail des travailleurs saisonniers 

7) N° 0130 Marc Spautz (30.06.2020), au Ministre de la Sécurité sociale

Prise en charge financière de l'indemnité pécuniaire en cas d'incapacité de travail 

8) N° 0131 André Bauler (29.06.2020), au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Rénovation et modernisation du complexe sportif à Diekirch 

9) N° 0132 Sven Clement (30.06.2020), au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 

Nouvelles infections à la Covid-19 dans l'éducation 



10) N° 0133 Georges Engel (30.06.2020), au Ministre de la Fonction publique

Élaboration d'un code de déontologie pour les agents publics 

11) N° 0134 Léon Gloden (30.06.2020), au Ministre de la Sécurité sociale

Réouverture de certaines agences de la CNS 

12) N° 0135 Gusty Graas (30.06.2020), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 

Propagation de la tularémie en Sarre 

13) N° 0136 Jean-Marie Halsdorf (30.06.2020), au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et
du Développement rural et au Ministre de la Sécurité sociale 

Découverte d'un virus descendant du H1N1 (grippe porcine) 
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Questions élargies 



Session ordinaire 2019-2020 
1) N° 0019 Georges  Mischo  (11.11.2019) au Ministre des Sports

Soutien pour les athlètes paralympiques 

2) N° 0020 Martine  Hansen  (21.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 

Implantation d'un centre de données par Google à Bissen 

3) N° 0021 André  Bauler  (27.11.2019) au Ministre du Logement

Subvention de logements pour salariés 

4) N° 0022 Françoise  Hetto-Gaasch  (28.11.2019) au Ministre de l'Égalité entre les femmes
et les hommes 

Violence domestique 

5) N° 0023 Laurent  Mosar  (28.11.2019) au Ministre de la Justice

Registre des bénéficiaires effectifs 

6) N° 0024 Marco  Schank  (04.12.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 

Programme "Klima Bonus" pour la forêt 

7) N° 0025 Marco  Schank  (10.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Réorganisation du réseau RGTR 

8) N° 0026 Laurent  Mosar  (16.01.2020) au Ministre de l'Économie

Activités des sociétés JOIN, filiales de l'établissement public POST Luxembourg 

9) N° 0027 Viviane  Reding  (16.01.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre
des Affaires étrangères et européennes 

Participation luxembourgeoise à la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

10) N° 0028 Laurent  Mosar  (29.01.2020) au Ministre des Finances

Impact du Brexit sur le secteur financier 

11) N° 0029 David  Wagner  (07.02.2020) au Ministre de l'Économie

Gestion et affectation des biens immobiliers du groupe POST 

12) N° 0030 Martine  Hansen  (27.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance
et de la Jeunesse 

Élèves à besoins spécifiques (EBS) 



13) N° 0031 Laurent  Mosar  (28.02.2020) au Ministre de l'Économie

Impact du coronavirus sur l'économie luxembourgeoise 

14) N° 0032 Marc  Spautz  (02.03.2020) au Ministre de la Fonction publique

Salariés handicapés dans la fonction publique 

15) N° 0033 André  Bauler  (02.03.2020) au Ministre de l'Économie

Économie circulaire au Luxembourg 

16) N° 0034 Léon  Gloden  (05.03.2020) au Ministre de la Justice

Situation pénitentiaire au Luxembourg 

17) N° 0035 Marco  Schank  (09.03.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 

Suicide chez les enfants et adolescents 

18) N° 0036 Laurent  Mosar  (08.05.2020) au Ministre de l'Intérieur

Application du droit de préemption par les pouvoirs préemptants 

19) N° 0037 Roy  Reding  (19.05.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs et au
Ministre du Logement 

Droits du consommateur dans le cadre des ventes en état futur d'achèvement 

20) N° 0038 Laurent  Mosar  (02.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias

Avenir de la société européenne des satellites (SES) 

21) N° 0039 Claude  Wiseler  (02.06.2020) au Ministre de la Digitalisation

Traçage informatique dans le contexte du coronavirus SARS-CoV-2 

22) N° 0040 Marc  Lies  (25.06.2020) au Ministre de l'Aménagement du Territoire

Plan directeur sectoriel "logement" 

23) N° 0041 Gusty  Graas  (12.06.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 

Impact de la mise en oeuvre de la stratégie « De la ferme à la table » pour un 
système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement de la 
Commission européenne sur l'agriculture indigène 

24) N° 0042 Claude  Wiseler  (16.06.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes

Négociations post-Brexit 

25) N° 0043 Laurent  Mosar  (16.06.2020) au Ministre des Finances

Négociations post-Brexit 



26) N° 0044 Paul  Galles  (17.06.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire 

Chômage chez les jeunes entre 16 et 25 ans 

27) N° 0045 Marco  Schank  (17.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable, Ministre de l'Aménagement du Territoire et au Ministre 
du Tourisme 

Zone de récréation de proximité de la Haute-Sûre 

28) N° 0046 Paul  Galles  (17.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 

Masques jetables utilisés quotidiennement dans le contexte du Coronavirus 
SARS-CoV-2 

29) N° 0047 Laurent  Mosar  (20.06.2020) au Ministre des Finances

Zone franche opérée au Luxembourg 

30) N° 0048 Marc  Hansen  (26.06.2020) au Ministre de la Santé

Stratégie de l'Union européenne concernant les vaccins contre le Covid-19 

31) N° 0049 André  Bauler  (14.08.2020) au Ministre de la Culture et au Ministre de
l'Aménagement du Territoire 

Protection des paysages luxembourgeois 

32) N° 0050 André  Bauler  (01.09.2020) au Ministre des Finances

Évolution du secteur financier luxembourgeois durant la crise sanitaire 

33) N° 0051 André  Bauler  (24.09.2020) au Ministre de l'Économie

Évolution du secteur industriel luxembourgeois durant la crise sanitaire et de ses 
perspectives 

Retour à la page 3



Questions parlementaires



Session ordinaire 2019-2020 

1) N° 1298 Nancy Arendt épouse Kemp et Paul Galles (08.10.2019) au Ministre de la
Sécurité intérieure et au Ministre des Sports 
Incident lors d'un match de football de la Ligue Europa au stade Josy Barthel 

2) N° 1299 Marc Goergen (08.10.2019) au Ministre de la Digitalisation
Travaux d'impression de l'État 

3) N° 1300 Marc Angel et Mars Di Bartolomeo (08.10.2019) au Ministre des Affaires
étrangères et européennes et au Ministre de la Défense 
Vente d'armes 

4) N° 1301 Max Hahn (08.10.2019) au Ministre de la Protection des consommateurs et au
Ministre du Logement 
Annonces immobilières 

5) N° 1302 Nancy Arendt épouse Kemp (09.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable 
Projets pilotes "Valorlux" 

6) N° 1303 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (09.10.2019) au Ministre de
l'Aménagement du Territoire, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, 
Ministre de l'Energie et au Ministre des Finances 
Nouvelle station-service sur l'A4 

7) N° 1304 David Wagner (09.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse et au Ministre des Classes moyennes 
Reconnaissance du métier de photographe 

8) N° 1305 Tess Burton (09.10.2019) au Ministre de la Protection des consommateurs et au
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
Pratiques trompeuses sur l'origine locale d'aliments 

9) N° 1306 Mars Di Bartolomeo (09.10.2019) au Ministre de la Santé
Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient 

10) N° 1307 Max Hahn et Carole Hartmann (09.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable et au Ministre des Sports 
Écoresponsabilité dans le sport 

11) N° 1308 Max Hahn (09.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Règlementation trottinettes électriques 

12) N° 1309 André Bauler (09.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du



Développement rural 
Projet "Een oppent Ouer fir de Bauer, Wënzer a Gäertner" 

13) N° 1310 Marc Goergen (10.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Ministre de la Santé 
Retour des médicaments périmés ou inutilisés 

14) N° 1311 Laurent Mosar et Claude Wiseler (urgente) (10.10.2019) au Ministre des Affaires
étrangères et européennes 
Offensive de la Turquie contre les kurdes en Syrie 

15) N° 1312 Sven Clement (10.10.2019) au Ministre des Communications et des Médias
Restructuration de RTL Group 

16) N° 1313 Gilles Baum (10.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Réorganisation du réseau RGTR 

17) N° 1314 Mars Di Bartolomeo (10.10.2019) au Ministre de la Justice
Protection européenne des lanceurs d'alertes 

18) N° 1315 Martine Hansen (10.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Table-ronde sur l'eau 

19) N° 1316 Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten (11.10.2019) au Ministre du Logement et
au Ministre des Finances 
Fonds spécial d'investissement pour le logement 

20) N° 1317 Sven Clement (11.10.2019) au Ministre du Tourisme, Ministre de la Culture et au
Ministre des Communications et des Médias 
Émetteurs de radiodiffusion 

21) N° 1318 Martine Hansen (11.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Convocation des commissions d'examens 

22) N° 1319 Djuna Bernard (11.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Formations sous forme de "blended learning" 

23) N° 1320 Laurent Mosar et Serge Wilmes (11.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics 
Cadre légal relatif aux trottinettes électriques 

24) N° 1321 Serge Wilmes et Laurent Mosar (11.10.2019) au Ministre de la Justice et au
Ministre de la Sécurité intérieure 



Déploiement des trottinettes électriques 

25) N° 1322 Franz Fayot (14.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Urbanisme du quartier Kirchberg 

26) N° 1323 Michel Wolter (14.10.2019) au Ministre de la Justice
Registre des bénéficiaires effectifs 

27) N° 1324 Michel Wolter (14.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Autorisations pour abri pour bétail 

28) N° 1325 Sven Clement (14.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Radar sur la N11 

29) N° 1326 Martine Hansen (14.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 
Veaux décédés suite à des morsures 

30) N° 1327 Stéphanie Empain et Carlo Back (14.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics 
Projet d'extension d'une partie de la route B7 

31) N° 1328 Laurent Mosar (14.10.2019) au Ministre de l'Économie et au Premier Ministre,
Ministre d'Etat  
Présence de "Google" au Luxembourg 

32) N° 1329 Gilles Roth et Laurent Mosar (14.10.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
Banques de données historiques du Service de renseignement de l'État 

33) N° 1330 Martine Hansen (14.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Nomination des stagiaires-professeurs 

34) N° 1331 Marc Lies (14.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Projet de contournement d'Hesperange 

35) N° 1332 Claude Haagen (14.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Entretien des ponts, barrages et écluses 

36) N° 1333 François Benoy (22.10.2019) au Ministre de l'Intérieur
Détournements de fonds au sein de l'administration communale de Hesperange 

37) N° 1334 Alex Bodry (15.10.2019) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Égalité entre



les femmes et les hommes 
Bracelets électroniques en cas de violence conjugale 

38) N° 1335 Fernand Kartheiser (15.10.2019) au Ministre de la Culture et au Ministre du
Tourisme 
Site archéologique "Tëtelbierg" 

39) N° 1336 Marc Lies (15.10.2019) au Ministre du Logement
Pacte Logement 

40) N° 1337 David Wagner et Marc Baum (15.10.2019) au Ministre des Affaires étrangères et
européennes, Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics 
Visite d'État du roi et de la reine des Belges au Luxembourg 

41) N° 1338 Sven Clement (15.10.2019) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
Ambassades 

42) N° 1339 Mars Di Bartolomeo (16.10.2019) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche 
Études en médecine à l'Université du Luxembourg 

43) N° 1340 Jeff Engelen (16.10.2019) au Ministre du Logement
État des lieux d'un immeuble dans le cadre de la loi du 22 octobre 2008 dite 
"pacte logement" 

44) N° 1341 Nancy Arendt épouse Kemp (16.10.2019) au Ministre de l'Égalité entre les
femmes et les hommes 
Plan d'action national  "Prostitution" 

45) N° 1342 Sven Clement (16.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Centres de compétences en faveur de l'inclusion scolaire 

46) N° 1343 Mars Di Bartolomeo (17.10.2019) au Ministre du Logement
Logements insalubres 

47) N° 1344 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Sécurité
sociale 
Factures CGDIS 

48) N° 1345 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Santé
Couveuses pour bébés prématurés 

49) N° 1346 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale
Frais d'anesthésie 



50) N° 1347 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité
sociale 
Frais de transport en ambulance 

51) N° 1348 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la
Santé 
Planification des itinéraires dans le cadre d'un transport en ambulance à 
l'étranger 

52) N° 1349 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité
sociale 
Autorisation préalable dans le cadre d'un transport en ambulance à l'étranger en 
cas d'urgence 

53) N° 1350 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Santé
Réglementation et normes des ambulances et de leur équipement 

54) N° 1351 Marc Goergen (17.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Utilisation des tablettes en classe 

55) N° 1352 Fernand Kartheiser (17.10.2019) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile
Critiques du tribunal administratif à l'égard du Ministre de l'Immigration et de 
l'Asile 

56) N° 1353 Claude Haagen et Mars Di Bartolomeo (17.10.2019) au Ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre de la Santé 
Reconaissance de la profession d'ostéopathe 

57) N° 1354 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Constructions en zone verte 

58) N° 1355 Sven Clement (17.10.2019) au Ministre de la Protection des consommateurs et
au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
Label "sans OMG" 

59) N° 1356 Franz Fayot (18.10.2019) au Ministre des Finances
Procédure de traitement de rulings 

60) N° 1357 Martine Hansen (18.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale
Prise en charge des frais de taxi pour le transport au Centre National de 
Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation 

61) N° 1358 Sven Clement (18.10.2019) au Ministre de l'Économie et au Ministre de l'Energie
Consommation d'électricité 



62) N° 1359 Martine Hansen (urgente) (18.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 
Manque de titulaires dans certaines matières 

63) N° 1360 Marc Goergen (18.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de
la Mobilité et des Travaux publics 
Utilisation des gyrophares bleus lors d'un convoi de police officiel 

64) N° 1361 Gilles Roth et Martine Hansen (18.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable 
Travaux illégaux dans une forêt entre Tétange et Rumelange 

65) N° 1362 Jeff Engelen (18.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Arbres le long des routes 

66) N° 1363 Marc Goergen (18.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Application mobile de la centrale de la mobilité 

67) N° 1364 Octavie Modert (21.10.2019) au Ministre du Logement
Logements sociaux 

68) N° 1365 Sven Clement (21.10.2019) au Ministre de la Fonction publique et au Ministre de
la Réforme administrative 
Gestion par objectifs 

69) N° 1366 Martine Hansen et Diane Adehm (21.10.2019) au Ministre des Affaires étrangères
et européennes 
Siège d'institutions européennes 

70) N° 1367 Nancy Arendt épouse Kemp (21.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable et au Ministre de la Santé 
Résidus de drogue dans les eaux usées 

71) N° 1368 André Bauler (21.10.2019) au Ministre de l'Intérieur
Finances communales 

72) N° 1369 Max Hahn (21.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
"Loop Belt" dans l'avion 

73) N° 1370 Max Hahn (21.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Renaturation de cours d'eaux dans des champs 

74) N° 1371 Carole Hartmann (21.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale
Conseil arbitral de la sécurité sociale 



75) N° 1372 Dan Biancalana (21.10.2019) au Ministre de la Justice, Ministre de l'Égalité entre
les femmes et les hommes et au Ministre de la Santé 
Unité médico-légale de documentation des violences 

76) N° 1373 Eugène Berger (21.10.2019) au Ministre de l'Intérieur
Incompatibilités avec le mandat de conseiller communal 

77) N° 1374 Roy Reding (21.10.2019) au Ministre des Finances
Délais dans le cadre des démarches administratives - cadastre vertical 

78) N° 1375 Gilles Roth et Laurent Mosar (21.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure
Fichier central de la police 

79) N° 1376 Nancy Arendt épouse Kemp et Françoise Hetto-Gaasch (22.10.2019) au Ministre
de la Santé et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Profession d'ostéopathe 

80) N° 1377 Stéphanie Empain (22.10.2019) au Ministre de la Défense
Opération militaire unilatérale de la Turquie au nord de la Syrie 

81) N° 1378 Jeff Engelen (22.10.2019) au Ministre de l'Energie
Installations de biométhanisation 

82) N° 1379 Martine Hansen (22.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Classes iPad 

83) N° 1380 Marc Goergen (23.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure
Limitation de vitesse en cas de pluie 

84) N° 1381 André Bauler et Gusty Graas (23.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable 
Système de compensation dans le cadre de la protection de la nature 

85) N° 1382 Marc Angel (23.10.2019) au Ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes
Langage neutre au niveau du genre 

86) N° 1383 Sven Clement (23.10.2019) au Ministre de l'Aménagement du Territoire, Ministre
de la Mobilité et des Travaux publics et au Ministre de l'Energie 
Efficacité énergétique des bâtiments publics 

87) N° 1384 Marc Goergen (23.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure
Demandes d'accès au fichier central de la police 



88) N° 1385 Marc Hansen et Josée Lorsché (23.10.2019) au Ministre de la Santé
Cytomégalovirus 

89) N° 1386 Marc Hansen et Josée Lorsché (23.10.2019) au Ministre de la Santé
Dépistage néonatal 

90) N° 1387 Nancy Arendt épouse Kemp (24.10.2019) au Ministre de la Santé
Dépressions 

91) N° 1388 Marc Goergen (24.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Trains de nuit 

92) N° 1389 Mars Di Bartolomeo (24.10.2019) au Ministre des Finances
Financement en matière de politique migratoire 

93) N° 1390 Gilles Roth et Laurent Mosar (urgente) (24.10.2019) au Ministre de la Mobilité et
des Travaux publics 
Contamination du bâtiment Pierre Werner 

94) N° 1391 Sven Clement (24.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la
Santé 
Dossier de soins partagé 

95) N° 1392 Nancy Arendt épouse Kemp (urgente) (24.10.2019) au Ministre des Affaires
étrangères et européennes et au Ministre des Sports 
Championnat du monde des jeunes karatékas au Chili 

96) N° 1393 Marc Spautz (25.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et au
Ministre de la Famille et de l'Intégration 
CIPA Rumelange 

97) N° 1394 Martine Hansen (urgente) (25.10.2019) au Ministre de la Santé et au Ministre de
la Protection des consommateurs 
Lait pour bébés contaminé avec des minérales toxiques 

98) N° 1395 Laurent Mosar (25.10.2019) au Ministre de l'Économie
Secteur des équipementiers automobiles 

99) N° 1396 Diane Adehm (25.10.2019) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Sécurité
intérieure 
Avertissements taxés des agents municipaux 

100) N° 1397 Jeff Engelen (25.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Élimination des déchets 



101) N° 1398 Fernand Kartheiser (28.10.2019) au Ministre de la Culture
Inondation dans un dépôt des archives nationales 

102) N° 1399 Marc Goergen (28.10.2019) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité
sociale 
Santé sexuelle de l'homme 

103) N° 1400 Marc Hansen (28.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural, Ministre de la Santé et au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable 
Résidus pharmaceutiques dans les cours d'eau 

104) N° 1401 Marc Goergen (28.10.2019) au Ministre des Finances, Ministre de la Protection
des consommateurs, Ministre de l'Energie et au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable 
Réparations de produits 

105) N° 1402 Marc Goergen (28.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Colonies de mouflons 

106) N° 1403 Marc Goergen (29.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural et au Ministre de la Santé 
Viande de gibier 

107) N° 1404 Mars Di Bartolomeo (29.10.2019) au Ministre de la Fonction publique
Chiffres clés de l'emploi dans la fonction publique 

108) N° 1405 Nancy Arendt épouse Kemp (29.10.2019) au Ministre de la Santé et au Ministre
de la Sécurité sociale 
Médicaments antidouleur 

109) N° 1406 Fernand Kartheiser (29.10.2019) au Ministre de la Coopération et de l'Action
humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Aide au développement au Burkina Faso 

110) N° 1407 Gilles Roth et Laurent Mosar (29.10.2019) au Ministre de la Justice
Avocats inscrits au barreau de Luxembourg 

111) N° 1408 André Bauler (30.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Projets de contournement 

112) N° 1409 André Bauler (30.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et au
Ministre de la Sécurité intérieure 
Excès de vitesse sur la route nationale entre Fouhren et Bettel 



   

113) N° 1410 Jeff Engelen (30.10.2019) au Ministre de l'Energie 
Fourniture d'énergie électrique 

  
  
114) N° 1411 Sven Clement (30.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural 
Enlèvement de cadavres d'animaux 

  
  
115) N° 1412 Nancy Arendt épouse Kemp (30.10.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire 
Harcèlement sexuel au travail 

  
  
116) N° 1413 François Benoy (30.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Liste rouge des oiseaux nicheurs du Luxembourg 

  
  
117) N° 1414 Alex Bodry (30.10.2019) au Ministre de la Fonction publique 

Code de déontologie pour les agents publics 
  
  
118) N° 1415 Eugène Berger (31.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre 

de la Justice 
Système d'alerte "Silver Alert" 

  
  
119) N° 1416 Fernand Kartheiser (31.10.2019) au Ministre de l'Intérieur 

Information des propriétaires concernés dans le cadre d'une modification du plan 
d'aménagement général 

  
  
120) N° 1417 Fernand Kartheiser (31.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Transport scolaire 

  
  
121) N° 1418 Fernand Kartheiser (31.10.2019) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile, 

Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la Justice 
Criminalité liée à la drogue 

  
  
122) N° 1419 Max Hahn (31.10.2019) au Ministre de l'Energie, Ministre de l'Aménagement du 

Territoire et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable 
Énergie grâce aux déjections animales 

  
  
123) N° 1420 Fernand Kartheiser (04.11.2019) au Vice-Premier Ministre  et au Ministre de la 

Famille et de l'Intégration 
Code de déontologie applicable aux membres du Gouvernement 

  
  
124) N° 1421 Marc Goergen (04.11.2019) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Intérieur 

Dispersion des cendres funéraires 
  
  
125) N° 1422 Djuna Bernard (04.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 



de la Jeunesse 
Flexibilité des contrats d'accueil des services d'éducation et d'accueil 

126) N° 1423 Marc Spautz (04.11.2019) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Finances
Contrats de location entre l'État et les communes 

127) N° 1424 Diane Adehm (04.11.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
Code de déontologie applicable aux membres du Gouvernement 

128) N° 1425 Martine Hansen (04.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Construction d'un nouveau laboratoire pour l'Administration des services 
techniques de l'agriculture 

129) N° 1426 Sven Clement (04.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Protection des données dans le cadre de la mise à disposition de la plateforme 
Office365 

130) N° 1427 François Benoy (04.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable, Ministre des Finances et au Ministre de l'Energie 
Vente de carburants routiers 

131) N° 1428 Martine Hansen (04.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Validation des acquis de l'expérience (VAE) 

132) N° 1429 Sven Clement (05.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Livres scolaires 

133) N° 1430 David Wagner (06.11.2019) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile et au
Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Fermeture du foyer EDIFF à Mondercange 

134) N° 1431 Fernand Kartheiser (05.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable, Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de l'Économie 
Réseau 5G au Luxembourg 

135) N° 1432 David Wagner et Marc Baum (06.11.2019) au Ministre de l'Intérieur, Ministre de la
Famille et de l'Intégration, Ministre du Logement et au Ministre de l'Immigration et 
de l'Asile 
Situation des bénéficiaires de protection internationale en quête d'un logement au 
Luxembourg 

136) N° 1433 Gilles Roth et Laurent Mosar (06.11.2019) au Ministre de la Justice
Peines incompressibles 



137) N° 1434 Fernand Kartheiser (06.11.2019) au Ministre de la Fonction publique et au
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Candidats sursitaires dans la carrière de professeur 

138) N° 1435 Fernand Kartheiser (11.10.2019) au Ministre de la Coopération et de l'Action
humanitaire et au Ministre de la Santé 
Organisation UNAIDS 

139) N° 1436 Fernand Kartheiser (06.11.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de
l'Economie sociale et solidaire 
Recrutement auprès de l'Administration pour le développement de l'emploi 
(ADEM) 

140) N° 1437 Dan Biancalana (06.11.2019) au Ministre de la Fonction publique
Carrières dans la fonction publique 

141) N° 1438 Roy Reding (06.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Aménagement d'un dépôt par la société Luxtram S.A. 

142) N° 1439 Dan Biancalana (06.11.2019) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche 
Étude sur la perception et la notoriété de la science et de la recherche au 
Luxembourg 

143) N° 1440 Diane Adehm (06.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Plateforme de covoiturage "CoPilote" 

144) N° 1441 Fernand Kartheiser (05.11.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de
l'Economie sociale et solidaire, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Ministre de l'Économie et au Ministre des Finances 
Suppression d'emplois chez une entreprise spécialisée dans le domaine de 
l'équipement automobile 

145) N° 1442 Sven Clement (06.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Manque de psycholgues au Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires 
(CePAS) 

146) N° 1443 Léon Gloden et Nancy Arendt épouse Kemp (06.11.2019) au Ministre de la
Sécurité intérieure 
Vol de voitures au Luxembourg 

147) N° 1444 Stéphanie Empain et Charles Margue (06.11.2019) au Ministre du Travail, de
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Traite des êtres humains dans le monde du travail 

148) N° 1445 Fernand Kartheiser (07.11.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au



   

Ministre de la Culture 
Annulation d'une table-ronde au Musée national de la résistance à Esch-sur-
Alzette 

  
  
149) N° 1446 Roy Reding et Fernand Kartheiser (04.11.2019) au Ministre de la Sécurité 

intérieure, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes 
Ancien Centre de logopédie à Strassen 

  
  
150) N° 1447 Martine Hansen (07.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Publication des règlements grand-ducaux 

  
  
151) N° 1448 Paul Galles (07.11.2019) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Réduction du délai de traitement des demandes en matière d'immigration 
  
  
152) N° 1449 Diane Adehm (07.11.2019) au Ministre des Finances 

Plateforme communautaire "Airbnb" 
  
  
153) N° 1450 Fernand Kartheiser (07.11.2019) au Vice-Premier Ministre  et au Ministre de la 

Famille et de l'Intégration 
Activités commerciales des membres du Gouvernement 

  
  
154) N° 1451 André Bauler (07.11.2019) au Ministre de l'Aménagement du Territoire et au 

Ministre de l'Energie 
Développement de la Nordstad 

  
  
155) N° 1452 François Benoy (08.11.2019) au Ministre de l'Intérieur 

Location de presbytères 
  
  
156) N° 1453 Max Hahn (08.11.2019) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Mobilité et 

des Travaux publics 
Système d'alerte "chaleur" dans les voitures 

  
  
157) N° 1454 Françoise Hetto-Gaasch (08.11.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, 

Ministre de la Santé et au Ministre de la Justice 
Journée internationale de solidarité intersexe 

  
  
158) N° 1455 Françoise Hetto-Gaasch (08.11.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Justice 
Rapport de la Commission consultative des droits de l'homme en matière de traite 
des êtres humains 

  
  
159) N° 1456 Jeff Engelen (08.11.2019) au Ministre de l'Intérieur 

Résidence des élus communaux 
  
  
160) N° 1457 Stéphanie Empain et Charles Margue (08.11.2019) au Ministre de l'Économie 



   

Principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales 
  
  
161) N° 1458 Jean-Marie Halsdorf et Laurent Mosar (08.11.2019) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes et au Ministre de la Défense 
Déclarations du Président de la République française relatives à l'OTAN 

  
  
162) N° 1459 Martine Hansen (08.11.2019) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Subsides en faveur des communes pour la réalisation des infrastructures 
scolaires 

  
  
163) N° 1460 Sven Clement (08.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Intervention de Mme la Ministre de la Famille et de l'Intégration auprès de l'UCVL 
et LuxTram SA 

  
  
164) N° 1461 Marc Goergen (11.11.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de 

la Mobilité et des Travaux publics 
Vidéosurveillance des CFL 

  
  
165) N° 1462 Marc Spautz (11.11.2019) au Ministre de la Culture 

Conventions culturelles avec les communes 
  
  
166) N° 1463 Viviane Reding (11.11.2019) au Ministre de l'Intérieur 

Recrutement auprès du CGDIS 
  
  
167) N° 1464 Sven Clement (11.11.2019) au Ministre de l'Energie, Ministre de l'Économie et au 

Ministre des Classes moyennes 
Airbnb 

  
  
168) N° 1465 Max Hahn (11.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Ligne de bus 215 
  
  
169) N° 1466 Marc Baum (11.11.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Dispositif concernant la lutte contre le chômage de longue durée introduit en 2017 

  
  
170) N° 1467 Fernand Kartheiser (11.11.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 

Vice-Premier Ministre  
Profil "Facebook" de Mme la Ministre de la Famille et de l'Intégration 

  
  
171) N° 1468 Yves Cruchten (12.11.2019) au Ministre de la Justice 

Nuit du droit 
  
  
172) N° 1469 Jeff Engelen (12.11.2019) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 

au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
Exportation de viande de porc 

  



173) N° 1470 Fernand Kartheiser (12.11.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au
Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Votes du Luxembourg auprès des organisations internationales 

174) N° 1471 Marc Goergen (12.11.2019) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
Situation de la communauté LGBTIQ en Turquie 

175) N° 1472 Carole Hartmann (12.11.2019) au Ministre de la Santé et au Ministre de la
Sécurité sociale 
Prescription d'applications de santé mobiles et remboursement par la caisse de 
maladie 

176) N° 1473 Chantal Gary (12.11.2019) au Ministre de la Culture
Candidature de la vallée de la Moselle au patrimoine mondial de l'UNESCO 

177) N° 1474 Carole Hartmann (12.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Réorganisation du réseau RGTR 

178) N° 1475 Martine Hansen et Gilles Roth (12.11.2019) au Ministre des Finances
Suspension de publication du Livre des impôts luxembourgeois 

179) N° 1476 Laurent Mosar (12.11.2019) au Ministre de la Justice et au Ministre des Affaires
étrangères et européennes 
Rapatriement forcé de djihadistes de l'EI 

180) N° 1477 Gusty Graas et Gilles Baum (13.11.2019) au Ministre de la Santé
Lutte contre le diabète 

181) N° 1478 André Bauler (13.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Ancienne maison de retraite de Vianden 

182) N° 1479 Mars Di Bartolomeo (14.11.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et
au Ministre de la Santé 
Euthanasie 

183) N° 1480 Marc Hansen (14.11.2019) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la
Santé 
"Gesondheets-App" présenté par l'AMMD 

184) N° 1481 Mars Di Bartolomeo (14.11.2019) au Ministre de la Justice et au Ministre de la
Mobilité et des Travaux publics 
Infractions de roulage impunies 

185) N° 1482 Françoise Hetto-Gaasch (15.11.2019) au Ministre de la Justice et au Ministre de
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Unité de sécurité pour mineurs délinquants à Dreiborn 



186) N° 1483 Laurent Mosar (15.11.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
Visite du Premier ministre de la République tchèque 

187) N° 1484 Marc Goergen (15.11.2019) au Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité
intérieure 
Avertissements taxés 

188) N° 1485 David Wagner (15.11.2019) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile
Autorisations de séjour pour investisseurs et placement de personnes au Centre 
de rétention 

189) N° 1486 Mars Di Bartolomeo (18.11.2019) au Ministre des Communications et des Médias
Régression de la téléphonie fixe 

190) N° 1487 Mars Di Bartolomeo (18.11.2019) au Ministre de la Protection des
consommateurs 
Introduction du système Nutri-Score 

191) N° 1488 Mars Di Bartolomeo (18.11.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure
Vols de voitures 

192) N° 1489 Mars Di Bartolomeo (18.11.2019) au Ministre de la Santé, Ministre de l'Energie et
au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Acquisition de nouveaux terrains dans les alentours de la centrale nucléraire de 
Cattenom par EDF 

193) N° 1490 André Bauler (18.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Nouvelles stations de contrôle technique de la SNCT 

194) N° 1491 Nancy Arendt épouse Kemp (19.11.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure et
au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Mégots de cigarettes 

195) N° 1492 Marc Spautz (19.11.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire 
Indemnisation des chômeurs en situation transfrontalière 

196) N° 1493 Carlo Back (19.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable, Ministre des Affaires étrangères et européennes et au 
Ministre de l'Energie 
Prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires français 

197) N° 1494 Serge Wilmes,  Laurent Mosar et Léon Gloden (19.11.2019) au Ministre de la
Sécurité intérieure 
Mesures effectives pour lutter contre les infractions à l'ordre public 



   

  
198) N° 1495 André Bauler (19.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Service hivernal au Nord du pays 
  
  
199) N° 1496 Marc Goergen (19.11.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

"Wanteraktioun" 
  
  
200) N° 1497 Marco Schank,  Emile Eicher,  Martine Hansen et Aly Kaes (20.11.2019) au 

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Contournement d'Ettelbruck/Niederfeulen 

  
  
201) N° 1498 Françoise Hetto-Gaasch (20.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours de langue luxembourgeoise organisés par le Maacher Lycée 

  
  
202) N° 1499 Marc Goergen (20.11.2019) au Ministre de la Santé 

Cannabis médical 
  
  
203) N° 1500 Laurent Mosar et Gilles Roth (20.11.2019) au Ministre des Communications et 

des Médias et au Ministre de l'Energie 
Système de comptage en matière de gaz et d'électricité 

  
  
204) N° 1501 Laurent Mosar (20.11.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la 

Justice et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Traite des êtres humains 

  
  
205) N° 1502 François Benoy (20.11.2019) au Ministre de l'Energie et au Ministre des Finances 

Incitations fiscales en faveur de l'énergie solaire chez les particuliers 
  
  
206) N° 1503 Laurent Mosar et Claude Wiseler (21.11.2019) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
Émeutes en Iran 

  
  
207) N° 1504 François Benoy (21.11.2019) au Ministre des Cultes 

Nomination d'un cardinal et d'un évêque auxiliaire du catholique sur les dépenses 
publiques 

  
  
208) N° 1505 Sven Clement (21.11.2019) au Ministre de l'Intérieur 

Condition physique des agents du CGDIS 
  
  
209) N° 1506 Léon Gloden (21.11.2019) au Ministre des Finances 

Télétravail pour les frontaliers belges 
  
  
210) N° 1507 Guy Arendt et Gusty Graas (21.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable 
Réunions d'information concernant les assemblées générales des nouveaux lots 
de chasse 



   

  
  
211) N° 1508 Diane Adehm (21.11.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

Radio socioculturelle 100,7 
  
  
212) N° 1509 Yves Cruchten (22.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Liaison ferroviaire entre Rumelange et Luxembourg-ville 
  
  
213) N° 1510 Martine Hansen et Jean-Marie Halsdorf (22.11.2019) au Ministre de la Santé 

Lits en néonatologie 
  
  
214) N° 1511 David Wagner (22.11.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

Émission anglophone à la radio 100,7 
  
  
215) N° 1512 Gilles Roth (22.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Salaires des fonctionnaires de l'État 

  
  
216) N° 1513 Martine Hansen (22.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Structures conventionnées d'éducation et d'accueil 

  
  
217) N° 1514 Sven Clement (22.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Bilans intermédiaires électroniques 

  
  
218) N° 1515 Mars Di Bartolomeo (22.11.2019) au Ministre de l'Energie 

Libéralisation du marché de l'énergie 
  
  
219) N° 1516 Josée Lorsché et Marc Hansen (22.11.2019) au Ministre de la Santé 

Implantation d'un service de médecine environnementale 
  
  
220) N° 1517 Fernand Kartheiser (22.11.2019) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Salage des cours d'école 

  
  
221) N° 1518 Gusty Graas (22.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Traitement d'eau par rayonnement UV 

  
  
222) N° 1519 Gusty Graas et Max Hahn (22.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
Canalisation des eaux pluviales 

  
  
223) N° 1520 Gilles Roth et Laurent Mosar (22.11.2019) au Ministre de la Justice 

Problèmes rencontrés en matière d'exécution des peines 
  



224) N° 1521 Françoise Hetto-Gaasch (14.11.2019) au Ministre de la Justice, Ministre des
Affaires étrangères et européennes et au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Rapport de l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand 

225) N° 1522 Emile Eicher et Martine Hansen (25.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable 
Réunions d'information concernant les assemblées générales des nouveaux lots 
de chasse 

226) N° 1523 Jeff Engelen (25.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Boues d'épuration 

227) N° 1524 Mars Di Bartolomeo (25.11.2019) au Ministre de la Sécurité sociale
Évolution en matière de maladies professionnelles 

228) N° 1525 Jeff Engelen (25.11.2019) au Ministre du Logement, Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics, Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable et au Ministre de l'Energie 
Isolants 

229) N° 1526 Mars Di Bartolomeo (25.11.2019) au Ministre de la Santé et au Ministre de la
Sécurité sociale 
Prise en charge des moyens de contraception 

230) N° 1527 Martine Hansen et Nancy Arendt épouse Kemp (25.11.2019) au Ministre de la
Santé, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au 
Ministre des Sports 
Rapport de l'OMS sur l'activité physique 

231) N° 1528 Sven Clement (25.11.2019) au Ministre de la Santé
Droits du patient 

232) N° 1529 Josée Lorsché (25.11.2019) au Ministre de la Santé
Registre National du Cancer 

233) N° 1530 Martine Hansen (25.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Heures supplémentaires des enseignants 

234) N° 1531 Sven Clement (25.11.2019) au Ministre des Communications et des Médias
Pluralisme des médias 

235) N° 1532 Josée Lorsché (26.11.2019) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la
Santé 
Risques associés à la transfusion sanguine 



   

  
  
236) N° 1533 Fernand Kartheiser (26.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de l'Energie 
Utilisation du néodyme dans des générateurs d'éoliennes 

  
  
237) N° 1534 Fernand Kartheiser (26.11.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Commission Nationale d'Éthique 
  
  
238) N° 1535 Mars Di Bartolomeo (27.11.2019) au Ministre de la Santé 

Décès liés à l'usage de la cigarette électronique 
  
  
239) N° 1536 Carole Hartmann et Gusty Graas (27.11.2019) au Ministre de la Sécurité sociale 

et au Ministre de la Santé 
Test prénatal NIFTY 

  
  
240) N° 1537 Josée Lorsché et Djuna Bernard (27.11.2019) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Demandes de stages dans l'enseignement fondamental ou secondaire 

  
  
241) N° 1538 Marc Goergen (27.11.2019) au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Économie 

Bénéficiaires effectifs dans le cas d'une faillite 
  
  
242) N° 1539 Fernand Kartheiser (27.11.2019) au Ministre de l'Energie et au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Énergie éolienne 

  
  
243) N° 1540 Léon Gloden et Marc Spautz (28.11.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Promotion de policiers hors cadre 
  
  
244) N° 1541 Léon Gloden (28.11.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Changement de carrière au sein de la Police grand-ducale 
  
  
245) N° 1542 Charles Margue (28.11.2019) au Ministre de l'Économie et au Ministre des 

Classes moyennes 
Entrepreneuriat au Luxembourg 

  
  
246) N° 1543 Gusty Graas (28.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre 

  
  
247) N° 1544 Marc Goergen (28.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Évaluation de l'utilisation des tablettes en classe 

  
  
248) N° 1545 Jeff Engelen (28.11.2019) au Ministre des Finances et au Ministre de l'Intérieur 

Terrains constructibles 



   

  
  
249) N° 1546 Jeff Engelen (28.11.2019) au Ministre de l'Energie 

Compteurs intelligents 
  
  
250) N° 1547 Charles Margue (28.11.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Instrumenhts de lutte contre les phénomènes racistes et xénophobes 
  
  
251) N° 1548 Gusty Graas (29.11.2019) au Ministre de la Santé 

Plan cancer 
  
  
252) N° 1549 Jeff Engelen (29.11.2019) au Ministre des Finances 

Prêts auprès d'instituts financiers à l'étranger 
  
  
253) N° 1550 Mars Di Bartolomeo (29.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Transports scolaires 

  
  
254) N° 1551 Léon Gloden (02.12.2019) au Ministre des Finances 

Bulletin d'impôt foncier 
  
  
255) N° 1552 Marc Goergen (02.12.2019) au Ministre de l'Aménagement du Territoire, Ministre 

des Finances et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Nouvelle station-service à hauteur de Pontpierre sur l'autoroute A4 

  
  
256) N° 1553 Mars Di Bartolomeo (02.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Radar feu rouge 

  
  
257) N° 1554 Tess Burton (02.12.2019) au Ministre de la Santé 

"Syrdall Schlass" 
  
  
258) N° 1555 Mars Di Bartolomeo (02.12.2019) au Ministre de la Défense 

Modernisation de la flotte d'avions AWACS 
  
  
259) N° 1556 Dan Biancalana (02.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Défense 
Introduction d'une "filière en uniforme" dans l'enseignement secondaire 

  
  
260) N° 1557 Laurent Mosar (03.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

Nouvelle concession accordée à SES ASTRA pour la période 2022 à 2041 
  
  
261) N° 1558 Djuna Bernard et Josée Lorsché (03.12.2019) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Concours artistique scolaire dans le cadre de l'Exposition universelle 2020 aux 
Emirats arabes unis 

  



262) N° 1559 Sven Clement (03.12.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Agriculture biologique dans l'enseignement agricole 

263) N° 1560 Georges Mischo (03.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance
et de la Jeunesse 
Concours artistique scolaire dans le cadre de l'Exposition universelle 2020 aux 
Emirats arabes unis 

264) N° 1561 Viviane Reding (03.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias et
au Ministre de l'Économie 
Infrastructure 5G suite à la nouvelle concession accordée à SES ASTRA pour la 
période 2022 à 2041 

265) N° 1562 Diane Adehm (03.12.2019) au Ministre de la Défense
Cours de préparation à l'Armée luxembourgeoise et ressources humaines dans 
l'Armée. 

266) N° 1563 Marc Spautz (04.12.2019) au Ministre de la Sécurité sociale
Détournement de fonds auprès de la CNS 

267) N° 1564 Dan Biancalana (04.12.2019) au Ministre de la Défense
Enquête de satisfaction au sein de l'Armée luxembourgeoise 

268) N° 1565 Marc Goergen (04.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
"Low Noise Augmentation System" 

269) N° 1566 Gilles Baum (04.12.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 
Appellation d'Origine Protégée - Moselle Luxembourgeoise 

270) N° 1567 Marc Goergen (04.12.2019) au Ministre de l'Économie, Ministre des Affaires
étrangères et européennes et au Ministre de la Culture 
EXPO 2020 à Dubai 

271) N° 1568 Gilles Baum et Carole Hartmann (04.12.2019) au Ministre de la Santé
Cybersécurité dans le secteur de la santé 

272) N° 1569 Laurent Mosar et Claude Wiseler (04.12.2019) au Ministre de la Coopération et
de l'Action humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Crise humanitaire au Yemen 

273) N° 1570 Fernand Kartheiser (04.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 
Harcèlement à l'école 



   

  
274) N° 1571 Marc Spautz (04.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Bandes de circulation réservées au covoiturage 
  
  
275) N° 1572 Laurent Mosar (04.12.2019) au Ministre de l'Économie 

POST Luxembourg 
  
  
276) N° 1573 Gusty Graas (05.12.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Chiens renifleurs contre la peste porcine africaine 

  
  
277) N° 1574 Chantal Gary (05.12.2019) au Ministre de l'Égalité entre les femmes et les 

hommes 
Index sur l'égalité des genres 

  
  
278) N° 1575 Marc Baum (05.12.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Conseil national pour étrangers 
  
  
279) N° 1576 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (05.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics 
Marquage routier 

  
  
280) N° 1577 André Bauler (06.12.2019) au Ministre du Logement et au Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics 
Projet de la SNHBM sur le site de l'ancienne cité militaire de Diekirch 

  
  
281) N° 1578 Gusty Graas et Gilles Baum (06.12.2019) au Ministre des Finances 

Abolition de l'argent liquide 
  
  
282) N° 1579 Semiray Ahmedova (06.12.2019) au Ministre de l'Energie 

Énergies renouvelables 
  
  
283) N° 1580 Mars Di Bartolomeo (06.12.2019) au Ministre du Logement 

Logements inoccupés 
  
  
284) N° 1581 Fernand Kartheiser (06.12.2019) au Ministre de l'Energie et au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Consommation d'énergie du futur centre de données de Google 

  
  
285) N° 1582 Marc Goergen (06.12.2019) au Ministre de l'Économie 

Terrain prévu pour la construction du centre de données de Google 
  
  
286) N° 1583 Paul Galles (06.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Encadrement des enfants à besoin spécifique dans les écoles internationales 

  



287) N° 1584 Paul Galles (06.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de
la Jeunesse 
Formation continue pour enseignants 

288) N° 1585 Fernand Kartheiser (06.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias
Pluralisme des opinions 

289) N° 1586 Laurent Mosar (09.12.2019) au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires
étrangères et européennes 
Fiscalité du numérique 

290) N° 1587 David Wagner (09.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias
Radio socioculturelle 100,7 

291) N° 1588 Marc Goergen (09.12.2019) au Ministre de la Fonction publique et au Ministre de
la Digitalisation 
Travaux d'impression de l'État 

292) N° 1589 Marc Baum (09.12.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration
Signification d'un arrêt récent de la Cour constitutionnelle allemande pour le 
revenu d'inclusion sociale 

293) N° 1590 Marc Spautz (10.12.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Déchets électroniques 

294) N° 1591 Josée Lorsché et Charles Margue (10.12.2019) au Ministre de la Sécurité
intérieure et au Ministre de la Justice 
Traite des êtres humains dans le monde virtuel 

295) N° 1592 Marc Goergen (10.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Utilisation des gyrophares bleus lors d'un convoi de police officiel 

296) N° 1593 Marc Goergen (10.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse, Ministre des Cultes, Ministre de la Famille et de l'Intégration, 
Ministre de la Santé et au Ministre de la Justice 
Dérives sectaires 

297) N° 1594 Marc Spautz et Paul Galles (11.12.2019) au Ministre de la Famille et de
l'Intégration 
Risque de pauvreté des personnes âgées 

298) N° 1595 Marc Goergen (13.12.2019) au Ministre délégué à la Défense
Réaffectation d'un fonctionnaire de l'Armée luxembourgeoise 

299) N° 1596 Mars Di Bartolomeo (11.12.2019) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre



   

de la Santé 
Programmes de médecine préventive financés par la CNS 

  
  
300) N° 1597 Mars Di Bartolomeo (11.12.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire 
Congé pour raisons familiales 

  
  
301) N° 1598 Carole Hartmann et Gilles Baum (11.12.2019) au Ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche et au Ministre de la Santé 
Diplôme de bachelier pour infirmiers 

  
  
302) N° 1599 Gilles Baum et Carole Hartmann (11.12.2019) au Ministre de la Santé 

Campagne de sensibilisation pour les professions de santé 
  
  
303) N° 1600 Max Hahn (11.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Sécurité routière près des écoles 
  
  
304) N° 1601 Marc Goergen (12.12.2019) au Ministre de la Défense 

Recrutement auprès de l'Armée luxembourgeoise 
  
  
305) N° 1602 Marc Baum (12.12.2019) au Ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes 

et au Ministre de la Justice 
Protection des victimes de violences domestiques 

  
  
306) N° 1603 Marc Goergen (13.12.2019) au Ministre délégué à la Défense 

Principe de rotation auprès de l'Armée luxembourgeoise 
  
  
307) N° 1604 Paul Galles (13.12.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

REVIS 
  
  
308) N° 1605 Mars Di Bartolomeo (13.12.2019) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de 

la Recherche 
Pénurie de médecins du travail 

  
  
309) N° 1606 Gusty Graas (13.12.2019) au Ministre délégué à la Sécurité intérieure et au 

Ministre de la Justice 
Groupements d'extrême droite 

  
  
310) N° 1607 Marc Hansen (13.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

Processus d'attribution des fréquences pour le futur réseau 5G 
  
  
311) N° 1608 Jeff Engelen (13.12.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Aide sociale 
  
  
312) N° 1609 Francine Closener (13.12.2019) au Ministre des Classes moyennes et au Ministre 

de l'Économie 



Restrictions territoriales de l'offre 

313) N° 1610 Mars Di Bartolomeo (13.12.2019) au Ministre de la Fonction publique
Projet pilote "Télétravail" 

314) N° 1611 Claude Wiseler et Laurent Mosar (13.12.2019) au Ministre de la Sécurité sociale
et au Ministre de la Santé 
Arrêt de la Cour constitutionnelle concernant l'acquisition de certains 
équipements pour un cabinet ou centre médical privé 

315) N° 1612 Francine Closener et Lydia Mutsch (13.12.2019) au Ministre de la Digitalisation,
Ministre des Communications et des Médias, Ministre de l'Économie, Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Intelligence artificielle 

316) N° 1613 André Bauler (16.12.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 
Formation continue en agriculture 

317) N° 1614 Sven Clement (16.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Validation des acquis 

318) N° 1615 Sven Clement (17.12.2019) au Ministre de la Santé
Drug Checking 

319) N° 1616 Mars Di Bartolomeo,  Franz Fayot et Georges Engel (17.12.2019) au Ministre des
Finances et au Ministre de l'Energie 
Électro-mobilité 

320) N° 1617 Chantal Gary (17.12.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 
Adaptations des primes dans la viticulture 

321) N° 1618 Guy Arendt et Gusty Graas (17.12.2019) au Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable et au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural 
Peste porcine 

322) N° 1619 Marc Baum (18.12.2019) au Ministre de la Défense
Exercice militaire Defender 2020 

323) N° 1620 Gilles Roth,  Paul Galles et Martine Hansen (18.12.2019) au Ministre de l'Energie
Énergies renouvelables 

324) N° 1621 Sven Clement (18.12.2019) au Ministre des Finances



   

TVA Logement 
  
  
325) N° 1622 Max Hahn (18.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Réglementation de la circulation en cas d'enneigement ou de verglas 
  
  
326) N° 1623 Marc Goergen (18.12.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Colonies de mouflons 

  
  
327) N° 1624 Léon Gloden (19.12.2019) au Ministre du Logement 

Subvention des logements encadrés pour personnes âgées 
  
  
328) N° 1625 Octavie Modert (19.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Accès interdit à certaines routes en cas de neige ou de verglas 
  
  
329) N° 1626 Mars Di Bartolomeo (19.12.2019) au Ministre de la Santé 

Installation d'un scanner en cabinet médical 
  
  
330) N° 1627 Marc Goergen (19.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Tram sans rails 
  
  
331) N° 1628 Lydia Mutsch (19.12.2019) au Ministre de la Défense 

Hôpital militaire 
  
  
332) N° 1629 Dan Biancalana,  Mars Di Bartolomeo et Alex Bodry (19.12.2019) au Ministre de 

la Mobilité et des Travaux publics 
Station-service pour poids-lourds au centre logistique à Dudelange/Bettembourg 

  
  
333) N° 1630 Sven Clement (19.12.2019) au Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la 

Santé et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Personnes à besoins médicaux exceptionnels 

  
  
334) N° 1631 David Wagner (19.12.2019) au Ministre de l'Économie 

Bâtiment de la poste au Centre Hamilius 
  
  
335) N° 1632 Mars Di Bartolomeo (19.12.2019) au Ministre de la Santé 

"Südspidol" 
  
  
336) N° 1633 Franz Fayot et Mars Di Bartolomeo (19.12.2019) au Ministre des Finances, 

Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Voitures de service 

  
  
337) N° 1634 Alex Bodry (19.12.2019) au Ministre de la Culture 

Archives de la Famille grand-ducale 
  
  



   

338) N° 1635 Gusty Graas et Guy Arendt (19.12.2019) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable 
Capture et déplacement d'animaux sauvages 

  
  
339) N° 1636 Sven Clement (20.12.2019) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Situation au Bahreïn 
  
  
340) N° 1637 Diane Adehm (20.12.2019) au Ministre de la Sécurité sociale 

Accidents de trajet 
  
  
341) N° 1638 Laurent Mosar et Gilles Roth (20.12.2019) au Ministre des Finances 

Taxation réduite et exonération de la taxe d'abonnement des fonds 
d'investissement 

  
  
342) N° 1639 Marc Goergen (20.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Conducteur de trains 
  
  
343) N° 1640 Gusty Graas (20.12.2019) au Ministre délégué à la Sécurité intérieure et au 

Ministre de la Justice 
Réseaux antagonistes génératifs dans la lutte contre la pédopornographie 

  
  
344) N° 1641 Sven Clement (23.12.2019) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Classes 

moyennes 
Chambres professionnelles 

  
  
345) N° 1642 Sven Clement (23.12.2019) au Ministre de l'Intérieur 

CGDIS 
  
  
346) N° 1643 Gusty Graas (27.12.2019) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Résolution autorisant le renouvellement de l'aide humanitaire transfrontalière en 
Syrie 

  
  
347) N° 1644 Marc Goergen (27.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias et au 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Protection des données des mineurs 

  
  
348) N° 1645 Marc Goergen (27.12.2019) au Ministre de la Protection des consommateurs, 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre des Communications et des 
Médias 
Discrimination à cause de décisions prises par des algorithmes 

  
  
349) N° 1646 Marc Goergen (30.12.2019) au Ministre de l'Intérieur 

Dispositions légales relatives aux feux d'artifice 
  
  
350) N° 1647 Marc Goergen (30.12.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 



Nouvelle station-service à Rodange 

351) N° 1648 Sven Clement (30.12.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 
Officiers de police judicaire dans le cadre la loi sur la protection des animaux 

352) N° 1649 Sven Clement (30.12.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
"Bug Bounties" 

353) N° 1650 Marc Goergen (02.01.2020) au Ministre de l'Aménagement du Territoire, Ministre
des Classes moyennes, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable, Ministre des Finances et au Ministre de l'Energie 
TVA sur la vente de marchandises d'occasion 

354) N° 1651 Sven Clement (02.01.2020) au Ministre des Finances
Contrôle des entreprises privilégiant l'argent liquide 

355) N° 1652 Léon Gloden (02.01.2020) au Ministre de la Santé
Nombre insuffisant d'anesthésistes dans les hôpitaux 

356) N° 1653 André Bauler (02.01.2020) au Ministre de la Culture
Classement de deux édifices religieux dans la commune de Bourscheid 

357) N° 1654 Marc Spautz (03.01.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire 
Contrats à durée déterminée 

358) N° 1655 Marc Goergen (03.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Remplacement des tablettes tactiles 

359) N° 1656 Marc Goergen (06.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Chantier sur la Route de Remich à Moutfort 

360) N° 1657 Sven Clement (06.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Impact climatique des Ministres 

361) N° 1658 Sven Clement (urgente) (06.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et
européennes et au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
Incendies en Australie 

362) N° 1659 Viviane Reding (06.01.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre
des Affaires étrangères et européennes 
Préparation du Luxembourg à la prochaine Conférence sur l'avenir de l'Europe 



   

363) N° 1660 Marc Spautz (07.01.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé 
Participation de la CNS aux frais d'acquisition d'équipements IRM 

  
  
364) N° 1661 Gilles Roth (urgente) (07.01.2020) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Energie 
Augmentation du prix des carburants 

  
  
365) N° 1662 Marc Goergen (07.01.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs 

Abonnements de télécommunications 
  
  
366) N° 1663 Gilles Baum et Gusty Graas (06.01.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Lycée technique pour professions de santé 

  
  
367) N° 1664 André Bauler (07.01.2020) au Ministre de l'Économie 

Diversification de l'économie nationale 
  
  
368) N° 1665 Marco Schank (07.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Changement horaire des CFL 
  
  
369) N° 1666 Marc Spautz (07.01.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé 
Dossier de soins partagé 

  
  
370) N° 1667 Josée Lorsché (07.01.2020) au Ministre des Finances 

Système de classification uniforme au niveau de l'UE des activités économiques 
durables 

  
  
371) N° 1668 Françoise Hetto-Gaasch et Marc Lies (07.01.2020) au Ministre des Finances et 

au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Avenir du site "Waldhaff" 

  
  
372) N° 1669 Sven Clement (08.01.2020) au Ministre de l'Energie et au Ministre de la 

Digitalisation 
Impact des nouvelles technologies sur l'environnement 

  
  
373) N° 1670 André Bauler (08.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Nouveau laboratoire de l'Administration des services techniques de l'agriculture 
(ASTA) 

  
  
374) N° 1671 Sven Clement (08.01.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Dernière volonté des personnes sans abri 
  
  
375) N° 1672 Gusty Graas et André Bauler (08.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural 



   

Aides pour les agriculteurs 
  
  
376) N° 1673 Mars Di Bartolomeo (08.01.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 

de la Santé 
Financement des nouveaux appareils d'IRM 

  
  
377) N° 1674 Marc Goergen (urgente) (08.01.2020) au Ministre de la Défense et au Ministre de 

la Mobilité et des Travaux publics 
Interdiction de survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe pour les avions enregistrés au 
Luxembourg 

  
  
378) N° 1675 Marc Goergen (08.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural 
Empoisonnement d'animaux 

  
  
379) N° 1676 Martine Hansen (08.01.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) 
  
  
380) N° 1677 Laurent Mosar (09.01.2020) au Ministre des Finances 

Fraude fiscale au sein de l'Union européenne 
  
  
381) N° 1678 Marc Lies (09.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Ministre 

de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre de 
l'Intérieur 
"Littering" 

  
  
382) N° 1679 Marc Spautz (09.01.2020) au Ministre de la Défense 

Instauration d'un commissaire aux forces armées 
  
  
383) N° 1680 Jean-Marie Halsdorf (09.01.2020) au Ministre de la Défense et au Ministre des 

Affaires étrangères et européennes 
Implication de l'OTAN au Moyen-Orient 

  
  
384) N° 1681 Marc Spautz (09.01.2020) au Ministre des Finances et au Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics 
Recours aux conseils extérieurs 

  
  
385) N° 1682 Martine Hansen (09.01.2020) au Ministre de l'Energie 

Cadastre solaire 
  
  
386) N° 1683 Marc Goergen (09.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Permis de chasse 

  
  
387) N° 1684 Sven Clement (09.01.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Chauffage en hiver 
  



   

  
388) N° 1685 Sven Clement (09.01.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 

Assurance dépendance 
  
  
389) N° 1686 Mars Di Bartolomeo (10.01.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au 

Ministre des Finances 
Imposition de terrains constructibles 

  
  
390) N° 1687 André Bauler (10.01.2020) au Ministre de la Culture 

Espaces créatifs pour artistes 
  
  
391) N° 1688 Marc Goergen (10.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Technologies satellitaires 
  
  
392) N° 1689 Sven Clement (10.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et 

au Ministre des Classes moyennes 
"Greenlaning" 

  
  
393) N° 1690 Jeff Engelen (07.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Immatriculation de véhicules neufs 
  
  
394) N° 1691 Jeff Engelen (07.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Étude environnementale dans le cadre du Plan sectoriel « Transports » 
  
  
395) N° 1692 Gusty Graas (10.01.2020) au Ministre des Finances et au Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics 
Voie d'accès sur l'A13 à Frisange 

  
  
396) N° 1693 Jeff Engelen (10.01.2020) au Ministre de la Santé 

Organisation des urgences médicales 
  
  
397) N° 1694 Jeff Engelen (10.01.2020) au Ministre de la Santé 

Audit dans le cadre de l'organisation des urgences médicales 
  
  
398) N° 1695 Sven Clement (10.01.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 

Ministre de l'Économie 
Allocation de vie chère 

  
  
399) N° 1696 Martine Hansen (10.01.2020) au Ministre de la Santé 

Délais d'attente pour une mammographie 
  
  
400) N° 1697 Fernand Kartheiser (10.01.2020) au Ministre de l'Économie 

Enquêtes menées par le Statec 
  
  
401) N° 1698 Marc Goergen (13.01.2020) au Ministre de la Défense 

Satellite "GovSat" 



   

  
  
402) N° 1699 Martine Hansen et Gilles Roth (13.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable, Ministre de l'Energie et au Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics 
Augmentation du prix de l'électricité 

  
  
403) N° 1700 Martine Hansen (13.01.2020) au Ministre de la Santé 

Délais d'attente pour une mammographie 
  
  
404) N° 1701 Gusty Graas (13.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Décharge de déchets illégale dans la commune française de Rédange 

  
  
405) N° 1702 Nancy Arendt épouse Kemp (13.01.2020) au Ministre de la Justice, Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Sécurité 
intérieure 
Abus sexuels à l'égard des enfants 

  
  
406) N° 1703 Gusty Graas (13.01.2020) au Ministre de la Santé 

Dépressions 
  
  
407) N° 1704 Sven Clement (13.01.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Séparation de l'Église et de l'État 
  
  
408) N° 1705 Marc Lies (13.01.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  
Impôt sur la spéculation 

  
  
409) N° 1706 Gilles Roth (13.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Permis de conduire de la catégorie AM 
  
  
410) N° 1707 Martine Hansen (14.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Accidents routiers impliquant une collision avec un arbre 
  
  
411) N° 1708 Gusty Graas (14.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Chasse administrative d'espèces invasives 

  
  
412) N° 1709 Marc Goergen (14.01.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Fonction publique 
Mécanismes de feedback auprès des administrations et établissements publics. 

  
  
413) N° 1710 Marco Schank et Martine Hansen (14.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics 
Trains CFL bondés 

  
  



   

414) N° 1711 Semiray Ahmedova (14.01.2020) au Ministre des Classes moyennes et au 
Ministre de l'Économie 
Entreprises de l'économie du partage comme la plateforme Airbnb 

  
  
415) N° 1712 Gast Gibéryen (14.01.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Forfait d'éducation 
  
  
416) N° 1713 Gilles Roth (14.01.2020) au Ministre des Finances 

Déductibilité fiscale des contrats épargne-logement 
  
  
417) N° 1714 Gusty Graas (14.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Décharge illégale "Crassier" à Differdange 

  
  
418) N° 1715 Fernand Kartheiser (14.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Travaux illégaux dans la zone verte "um Hutbierg" à Tétange 

  
  
419) N° 1716 Jeff Engelen (14.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Parkings Park and Ride 
  
  
420) N° 1717 Jeff Engelen (14.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de l'Intérieur 
Convention entre le Naturpark Our et le Ministère de l'Intérieur et à la Grande 
Région concernant un partenariat national des cours d'eau 

  
  
421) N° 1718 Gusty Graas (14.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Décharge "fantôme" à Sanem 

  
  
422) N° 1719 Sven Clement (15.01.2020) au Ministre des Finances 

Impôt sur la fortune minimum pour entreprises 
  
  
423) N° 1720 Marc Goergen (15.01.2020) au Ministre des Finances, Ministre de la Mobilité et 

des Travaux publics et au Ministre de l'Energie 
Taxe sur les véhicules automoteurs 

  
  
424) N° 1721 Gast Gibéryen (15.01.2020) au Ministre de l'Économie, Ministre de l'Energie et au 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Projet Google à Bissen 

  
  
425) N° 1722 Max Hahn (15.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Voies de covoiturage 
  
  
426) N° 1723 Sven Clement (15.01.2020) au Ministre des Finances et au Ministre de 

l'Économie 
Hausse du coût du logement 



   

  
  
427) N° 1724 Nancy Arendt épouse Kemp et Françoise Hetto-Gaasch (16.01.2020) au Ministre 

de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours de natation dans l'enseignement fondamental 

  
  
428) N° 1725 Léon Gloden (16.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 

au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Situation concurrentielle du Luxembourg en tant que siège européen 

  
  
429) N° 1726 Jeff Engelen (16.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Littering 

  
  
430) N° 1727 Jeff Engelen (16.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Consigne des boîtes et  des bouteilles en plastique 

  
  
431) N° 1728 Octavie Modert (16.01.2020) au Ministre de l'Économie 

Bureau de poste à Remich 
  
  
432) N° 1729 Georges Mischo (16.01.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) 
  
  
433) N° 1730 Fernand Kartheiser (16.01.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Achat d'un terrain en France par la Ville de Differdange 

  
  
434) N° 1731 Diane Adehm (17.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Pistes cyclables 
  
  
435) N° 1732 Sven Clement (17.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Justice 
Reconnaissance de la scolarité au Lycée germano-luxembourgeois Schengen-
Perl dans le cadre de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise par option 

  
  
436) N° 1733 Charles Margue (17.01.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs et 

au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Étiquetage des produits issus des colonies israéliennes 

  
  
437) N° 1734 Francine Closener (17.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse 
Aide aux devoirs 

  
  
438) N° 1735 Laurent Mosar (17.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes, 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre des Communications et des 
Médias 
Blockchain Competence Center (BCC). 



439) N° 1736 Marc Goergen et Sven Clement (21.01.2020) au Ministre des Finances et au
Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Émoluments touchés par les administrateurs représentant l'État ou une personne 
morale de droit public dans une société anonyme 

440) N° 1737 Fernand Kartheiser (20.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 
Fenêtres dans les écoles 

441) N° 1738 Fernand Kartheiser (20.01.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure
Utilisation des différentes langues administratives par la Police grand-ducale 

442) N° 1739 Marc Hansen (20.01.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité
sociale 
Impact du changement climatique sur les dépenses de santé 

443) N° 1740 Marc Hansen (20.01.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité
sociale 
Transport en ambulance hors urgence 

444) N° 1741 Marc Baum (20.01.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire 
Dispositif de reclassement interne et externe 

445) N° 1742 David Wagner (20.01.2020) au Ministre du Logement et au Ministre de
l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Banque climatique et logement durable 

446) N° 1743 Marc Baum et David Wagner (20.01.2020) au Ministre de l'Education nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Prévention et lutte contre l'addiction aux drogues chez les jeunes 

447) N° 1744 David Wagner (20.01.2020) au Ministre des Communications et des Médias
Arrangement conclu entre l'ERSC et un groupe de presse privé 

448) N° 1745 Laurent Mosar (20.01.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances
Espaces de travail partagés dits "coworking spaces" 

449) N° 1746 Marc Goergen (22.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Chasse au mouflon 

450) N° 1747 Martine Hansen (21.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 
Abattage au pâturage 



451) N° 1748 Nancy Arendt épouse Kemp et Françoise Hetto-Gaasch (21.01.2020) au Ministre
de la Santé 
Information sur l'euthanasie 

452) N° 1749 François Benoy et Djuna Bernard (21.01.2020) au Ministre de l'Education
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural 
Produits offerts dans la restauration scolaire et universitaire 

453) N° 1750 Max Hahn et Gilles Baum (21.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux
publics et au Ministre des Finances 
Timbres fiscaux 

454) N° 1751 Jean-Marie Halsdorf (urgente) (21.01.2020) au Ministre de la Santé
Épidémie de coronavirus en Chine 

455) N° 1752 Marc Baum et David Wagner (21.01.2020) au Ministre de l'Education nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 

456) N° 1753 Dan Biancalana (21.01.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre
des Finances 
Saisies de drogues 

457) N° 1754 Sven Clement (22.01.2020) au Ministre de la Culture
Archivage des SMS et courriels des ministres 

458) N° 1755 Fernand Kartheiser et Jeff Engelen (22.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics, Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre des Finances 
Gratuité des transports publics 

459) N° 1756 Sven Clement (22.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Visites scolaires dans des camps de concentration 

460) N° 1757 Roy Reding et Fernand Kartheiser (22.01.2020) au Ministre de la Justice
Service central d'assistance sociale 

461) N° 1758 Marc Goergen (22.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Réseau ferroviaire dans le Nord du pays 

462) N° 1759 Mars Di Bartolomeo (22.01.2020) au Ministre des Finances
Étude sur l'introduction d'une taxe frappant les géants du numérique 

463) N° 1760 Martine Hansen (22.01.2020) au Ministre du Tourisme et au Ministre de
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 



   

Musée agricole 
  
  
464) N° 1761 Marc Goergen (23.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural 
Viande de gibier 

  
  
465) N° 1762 Roy Reding (23.01.2020) au Ministre de l'Économie 

Vente d'immeubles par l'établissement public POST Luxembourg 
  
  
466) N° 1763 Gilles Baum (21.01.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 

Prise en charge de dentifrice hautement fluoré 
  
  
467) N° 1764 Marc Goergen (23.01.2020) au Ministre de l'Économie, Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre des 
Communications et des Médias 
Publicité dans les boîtes aux lettres 

  
  
468) N° 1765 Mars Di Bartolomeo (23.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 

du Développement rural, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Promotion de produits régionaux et saisonniers dans la restauration collective 

  
  
469) N° 1766 Fernand Kartheiser (22.01.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Premier Ministre honoraire 
  
  
470) N° 1767 Sven Clement (23.01.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du Logement 

Autonomie communale 
  
  
471) N° 1768 Fernand Kartheiser (23.01.2020) au Ministre de l'Économie 

Factures de POST Luxembourg envoyées à la mauvaise adresse 
  
  
472) N° 1769 David Wagner (23.01.2020) au Ministre du Logement 

Affectation de biens immobiliers de POST Luxembourg 
  
  
473) N° 1770 Gilles Roth,  Laurent Mosar et Léon Gloden (23.01.2020) au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  
Politique gouvernementale en matière de coopération transfrontalière 

  
  
474) N° 1771 Mars Di Bartolomeo (24.01.2020) au Ministre de la Fonction publique 

Outsourcing dans la fonction publique 
  
  
475) N° 1772 Martine Hansen (24.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Formation professionnelle 

  
  
476) N° 1773 Françoise Hetto-Gaasch (24.01.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 



l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Congé parental 

477) N° 1774 Fernand Kartheiser (24.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux
publics, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Energie et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Électromobilité 

478) N° 1775 Sven Clement (24.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Transport d'élèves à besoins spécifiques à l'étranger 

479) N° 1776 Marc Goergen (24.01.2020) au Ministre de la Fonction publique et au Ministre de
la Sécurité intérieure 
Temps de travail et de repos dans la police 

480) N° 1777 Mars Di Bartolomeo (24.01.2020) au Ministre de la Justice et au Premier Ministre,
Ministre d'Etat  
Violation du Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

481) N° 1778 Gilles Roth et Laurent Mosar (24.01.2020) au Ministre de la Justice
Placement d'un mineur au Centre pénitentiaire de Luxembourg 

482) N° 1779 Marc Spautz et Jean-Marie Halsdorf (urgente) (27.01.2020) au Ministre de la
Santé et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Propagation du coronavirus en relation avec les liaisons de fret aérien 
Luxembourg-Zhengzhou 

483) N° 1780 Jeff Engelen (27.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Cahier des charges pour le transport public 

484) N° 1781 Carlo Back (27.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et au
Ministre de l'Energie 
Promotion de la mobilité hydrogène 

485) N° 1782 Marc Goergen (27.01.2020) au Ministre de la Justice
Mineurs détenus aux centres pénitentiaires luxembourgeois 

486) N° 1783 Sven Clement (27.01.2020) au Ministre de la Justice
Législation concernant la conservation des données 

487) N° 1784 David Wagner (28.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Dommages environnementaux causés par des décharges sur le site dit "Crassier" 

488) N° 1785 Sven Clement (28.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural, Ministre de la Santé, Ministre de l'Education nationale, de 



   

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Fonction publique 
Produits proposés dans les cantines 

  
  
489) N° 1786 Sven Clement (28.01.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Finances 

Impôt foncier 
  
  
490) N° 1787 Sven Clement (28.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Abus sexuel et psychologique chez les jeunes 

  
  
491) N° 1788 Martine Hansen et Marco Schank (29.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics 
Réforme du service Adapto 

  
  
492) N° 1789 André Bauler et Gusty Graas (29.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural 
"Precision Farming" 

  
  
493) N° 1790 Martine Hansen (29.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Décentralistation d'administrations vers la "Nordstad" 

  
  
494) N° 1791 Max Hahn (29.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

"Carsharing" des CFL 
  
  
495) N° 1792 Simone Asselborn-Bintz (29.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement 
postprimaire 

  
  
496) N° 1793 Roy Reding (30.01.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

Code de déontologie pour la radio socioculturelle 100,7 
  
  
497) N° 1794 Félix Eischen (30.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Tram rapide entre Luxembourg-ville et Esch-sur-Alzette 
  
  
498) N° 1795 Marc Goergen (30.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Visites de classes au zoo d'Amnéville 

  
  
499) N° 1796 Martine Hansen (30.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Stratégie nationale du lifelong learning 

  
  
500) N° 1797 Marc Spautz (30.01.2020) au Ministre de la Fonction publique et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Salariés handicapés 



   

  
  
501) N° 1798 Emile Eicher,  Marco Schank,  Aly Kaes et Martine Hansen (30.01.2020) au 

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Contournement d'Ettelbruck/Niederfeulen 

  
  
502) N° 1799 Fernand Kartheiser (30.01.2020) au Ministre de la Fonction publique et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Formation continue des enseignants 

  
  
503) N° 1800 Emile Eicher et Martine Hansen (30.01.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Formation spéciale pour secouristes 
  
  
504) N° 1801 Mars Di Bartolomeo (30.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Fermeture de la crèche de la Banque européenne d'investissement 

  
  
505) N° 1802 Mars Di Bartolomeo (31.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Transport d'armes par Cargolux 

  
  
506) N° 1803 Sven Clement (30.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Gratuité de l'accueil et de l'encadrement des élèves du fondamental dans les 
maisons relais pendant les semaines scolaires 

  
  
507) N° 1804 Roy Reding (30.01.2020) au Ministre de la Santé 

Admission dans un centre de réhabilitation 
  
  
508) N° 1805 Mars Di Bartolomeo (31.01.2020) au Ministre des Finances 

Taux d'endettement des ménages 
  
  
509) N° 1806 Octavie Modert (31.01.2020) au Ministre des Classes moyennes et au Ministre de 

l'Économie 
Start-up 

  
  
510) N° 1807 Mars Di Bartolomeo,  Claude Haagen et Francine Closener (urgente) 

(31.01.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de la Santé 
Mesures contre le coronavirus 

  
  
511) N° 1808 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (31.01.2020) au Ministre du Logement 

Contrats de bail 
  
  
512) N° 1809 Marc Hansen (31.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Développement des compétences numériques dans l'enseignement fondamental 

  



   

  
513) N° 1810 Marc Goergen (31.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

et au Ministre de l'Économie 
Conditions de travail des ouvriers du pavillon luxembourgeois pour l'Expo Dubai 
2020 

  
  
514) N° 1811 Octavie Modert et Léon Gloden (31.01.2020) au Ministre de la Justice 

Société à responsabilité limitée simplifiée 
  
  
515) N° 1812 Claude Wiseler et Martine Hansen (31.01.2020) au Ministre de l'Energie et au 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Plan national intégré en matière d'énergie et de climat 

  
  
516) N° 1813 François Benoy (31.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural 
Mesure 5-2 dans le Plan d'action national de réduction des produits 
phytopharmaceutiques 

  
  
517) N° 1814 Georges Engel et Mars Di Bartolomeo (31.01.2020) au Ministre du Travail, de 

l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Métiers et postes recherchés par les demandeurs d'emploi 

  
  
518) N° 1815 Yves Cruchten (31.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Éducation aux médias des enfants 

  
  
519) N° 1816 Marc Baum et David Wagner (31.01.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Poste d'apprentissage dans le cadre du Certificat de capacité professionnelle 
(CCP) 

  
  
520) N° 1817 Paul Galles (urgente) (31.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Implication du Taïwan dans la lutte internationale contre le coronavirus 

  
  
521) N° 1818 Marc Goergen (03.02.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Rôle du partenaire d'un membre du Gouvernement 
  
  
522) N° 1819 Yves Cruchten (03.02.2020) au Ministre de l'Energie 

Remise en état de fonctionnement d'un pylône de la Société de Transport 
d'Énergie Électrique du Grand-Duché de Luxembourg (Sotel) détruit lors de la 
tornade du 9 août 2019 

  
  
523) N° 1820 André Bauler (03.02.2020) au Ministre de la Culture 

Classification des édifices religieux 
  
  
524) N° 1821 Sven Clement (03.02.2020) au Ministre de la Culture 



Subsides de la part du Service des sites et monuments nationaux (SSMN) 

525) N° 1822 Sven Clement (03.02.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
Infrastructures critiques 

526) N° 1823 Martine Hansen (04.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 
Plan d'action national de la promotion de l'agriculture biologique 

527) N° 1824 Gusty Graas (04.02.2020) au Ministre des Sports et au Ministre de la Santé
Interdiction du jeu de tête pour jeunes footballeurs 

528) N° 1825 Marc Goergen (04.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et
au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Service de transport personnel offert aux membres du Gouvernement 

529) N° 1826 André Bauler (04.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et au
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
Réforme de la Chambre d'Agriculture 

530) N° 1827 Carole Hartmann et Max Hahn (04.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics 
Systèmes anticollision pour poids lourds 

531) N° 1828 Martine Hansen (05.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 
Prime pour jeunes agriculteurs 

532) N° 1829 Yves Cruchten (05.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Contournement de Bascharage 

533) N° 1830 Marc Goergen (05.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et
au Ministre de l'Energie 
Promotion de la mobilité hydrogène 

534) N° 1831 Claude Lamberty et Carole Hartmann (05.02.2020) au Ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre des Sports 
Étudiants sportifs 

535) N° 1832 Dan Biancalana (05.02.2020) au Ministre de l'Égalité entre les femmes et les
hommes, Ministre de la Justice et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Observatoire national de la délinquance 

536) N° 1833 Francine Closener (05.02.2020) au Ministre des Classes moyennes et au Ministre
de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Projet "Entrepreneurial Schools" 



   

  
  
537) N° 1834 Marc Goergen (05.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et 

au Ministre de l'Aménagement du Territoire 
Traffic dans le Nord du pays 

  
  
538) N° 1835 Mars Di Bartolomeo (06.02.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Plan de paix pour le Proche-Orient proposé par le Président des États-Unis 

  
  
539) N° 1836 Francine Closener (06.02.2020) au Ministre de la Santé 

Prévention du cancer 
  
  
540) N° 1837 Jeff Engelen (06.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et au 

Ministre des Finances 
Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et 
véhicules utilitaires légers 

  
  
541) N° 1838 Léon Gloden (06.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de l'Intérieur 
Alerte inondations 

  
  
542) N° 1839 Martine Hansen (06.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural 
Augmentation des accises sur le gazole non routier 

  
  
543) N° 1840 Marc Goergen (06.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Première classe dans les trains des CFL 
  
  
544) N° 1841 Max Hahn (06.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et au 

Ministre de l'Intérieur 
Passages à niveau 

  
  
545) N° 1842 Yves Cruchten (07.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Gare d'Esch-sur-Alzette 
  
  
546) N° 1843 Claude Haagen (07.02.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Santé 

Délais à respecter pour une mise en bière 
  
  
547) N° 1844 Marc Goergen (07.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Contournement de Dippach-Gare 
  
  
548) N° 1845 Laurent Mosar et Claude Wiseler (07.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable 
Conséquences du Brexit sur le bilan climatique de l'UE 

  
  
549) N° 1846 Octavie Modert (10.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 



   

Développement durable 
Décharges pour déchets inertes 

  
  
550) N° 1847 Laurent Mosar et Gilles Roth (10.02.2020) au Ministre des Finances et au 

Ministre des Communications et des Médias 
Méthodes de surveillance du fisc belge 

  
  
551) N° 1848 Claude Lamberty (11.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Piste cyclable entre Schoenfels et Mersch 

  
  
552) N° 1849 Jean-Marie Halsdorf (urgente) (11.02.2020) au Ministre de la Protection des 

consommateurs et au Ministre de la Santé 
Coronavirus 

  
  
553) N° 1850 Sven Clement (11.02.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Apprentissage 

  
  
554) N° 1851 Marc Goergen (11.02.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Poubelle pour déchets biodégradables 

  
  
555) N° 1852 Gusty Graas (11.02.2020) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
2e Plan d'action du Luxembourg pour la mise en oeuvre des principes directeurs 
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme 

  
  
556) N° 1853 Laurent Mosar (11.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Formation eBac 

  
  
557) N° 1854 Nancy Arendt épouse Kemp (11.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Poupées sexuelles d'enfants 

  
  
558) N° 1855 Claude Haagen (12.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Trafic routier à Diekirch 
  
  
559) N° 1856 Guy Arendt et Gusty Graas (12.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable 
Peste porcine 

  
  
560) N° 1857 Josée Lorsché (12.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Langue des signes allemande 

  
  



561) N° 1858 Cécile Hemmen (12.02.2020) au Ministre des Classes moyennes et au Ministre
de la Justice 
Société à responsabilité limitée simplifiée 

562) N° 1859 Marc Goergen (12.02.2020) au Ministre de l'Intérieur
Indemnités des bénévoles du CGDIS 

563) N° 1860 Félix Eischen,  Nancy Arendt épouse Kemp et Marc Spautz (12.02.2020) au
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au 
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Contournement de Dippach-Gare 

564) N° 1861 Dan Biancalana et Simone Asselborn-Bintz (12.02.2020) au Ministre de la Culture
Créations artistiques commanditées par l'État 

565) N° 1862 Nancy Arendt épouse Kemp (12.02.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure,
Ministre des Sports et au Ministre de la Justice 
Violences sexuelles dans le sport 

566) N° 1863 Marc Spautz (13.02.2020) au Ministre des Finances
Fermeture d'agences de la BCEE 

567) N° 1864 Octavie Modert (13.02.2020) au Ministre de l'Économie
Bureau de poste à Remich 

568) N° 1865 Jeff Engelen (13.02.2020) au Ministre des Finances
Fermeture d'agences de la BCEE 

569) N° 1866 Francine Closener et Georges Engel (13.02.2020) au Ministre des Finances
Fermeture d'agences de la BCEE 

570) N° 1867 Marc Goergen et Sven Clement (13.02.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
Opération d'espionnage "Rubicon" 

571) N° 1868 Yves Cruchten (13.02.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
Opération d'espionnage "Rubicon" 

572) N° 1869 Marc Goergen (13.02.2020) au Ministre des Finances
Fermeture d'agences de la BCEE 

573) N° 1870 Sven Clement (13.02.2020) au Ministre des Finances
Inventaire des entreprises possédant des biens immobiliers au Luxembourg sur la 
base de données cadastrales 

574) N° 1871 Mars Di Bartolomeo (13.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 



   

Structures d'accueil pour enfants 
  
  
575) N° 1872 Mars Di Bartolomeo et Tess Burton (13.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de 

la Viticulture et du Développement rural 
Utilisation des pesticides dans l'Union européenne 

  
  
576) N° 1873 Sven Clement (13.02.2020) au Ministre des Finances 

Personnel de la BCEE 
  
  
577) N° 1874 Mars Di Bartolomeo (13.02.2020) au Ministre de la Santé 

Rupture de stock de médicaments 
  
  
578) N° 1875 Guy Arendt et Gusty Graas (13.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable et au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural 
Peste porcine africaine 

  
  
579) N° 1876 Sven Clement (13.02.2020) au Ministre des Finances 

Actifs immobiliers de la BCEE 
  
  
580) N° 1877 Simone Asselborn-Bintz (14.02.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Complément gérontologique 
  
  
581) N° 1878 Sven Clement (14.02.2020) au Ministre de l'Energie 

Compteurs intelligents 
  
  
582) N° 1879 Viviane Reding (14.02.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
Parquet européen 

  
  
583) N° 1880 Djuna Bernard et Stéphanie Empain (14.02.2020) au Ministre de la Grande 

Région et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Parcours d'intégration accompagné 

  
  
584) N° 1881 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (14.02.2020) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
Mines antipersonnel 

  
  
585) N° 1882 Mars Di Bartolomeo et Tess Burton (14.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de 

la Viticulture et du Développement rural 
Grippe aviaire H5N8 

  
  
586) N° 1883 Jeff Engelen (14.02.2020) au Ministre de la Santé 

Rupture de stock de médicaments 
  
  
587) N° 1884 Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten (14.02.2020) au Ministre de la Fonction 



   

publique 
Guide des bonnes pratiques administratives dans la Fonction publique 

  
  
588) N° 1885 Mars Di Bartolomeo (14.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics 
Réaffectation de la Villa Louvigny 

  
  
589) N° 1886 Marc Lies (14.02.2020) au Ministre des Finances 

Fermeture d'agences de la BCEE 
  
  
590) N° 1887 Sven Clement (15.02.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de la Grande Région 
Observatoire transfrontalier 

  
  
591) N° 1888 Sven Clement (17.02.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Institut Max Planck Luxembourg 

  
  
592) N° 1889 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (17.02.2020) au Ministre de l'Économie, 

Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de la Santé 
Présentation des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

  
  
593) N° 1890 Jeff Engelen (17.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Cartes d'accès aux services de transport pour personnes à mobilité réduite 
(Adapto) 

  
  
594) N° 1891 Jeff Engelen (17.02.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
Pénurie des marchandises provenant de l'Asie suite au coronavirus 

  
  
595) N° 1892 David Wagner et Marc Baum (17.02.2020) au Ministre du Logement et au 

Ministre de l'Intérieur 
Commissions des loyers des communes de moins de 6.000 habitants. 

  
  
596) N° 1893 André Bauler (17.02.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Aides financières supplémentaires des communes de la Nordstad en cas de 
fusion 

  
  
597) N° 1894 Gilles Baum et André Bauler (17.02.2020) au Ministre de la Culture et au Ministre 

de l'Intérieur 
Prise en charge des frais de conservation et de préservation des édifices religieux 
mis à la disposition du fonds 

  
  
598) N° 1895 Josée Lorsché (18.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Création de centres familiaux au sein des services d'éducation et d'accueil. 

  
  



   

599) N° 1896 Marc Lies (18.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Stade national de Luxembourg 

  
  
600) N° 1897 André Bauler (19.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Réaménagement de la route B7 entre Schieren et "Fridhaff" 
  
  
601) N° 1898 Mars Di Bartolomeo (19.02.2020) au Ministre de l'Energie 

Hausse du prix de l'électricité 
  
  
602) N° 1899 Martine Hansen (19.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Dommages causés par le gibier dans des réserves naturelles 

  
  
603) N° 1900 Sven Clement (19.02.2020) au Ministre de la Grande Région et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Citoyens luxembourgeois habitant en Rhénanie-Palatinat 

  
  
604) N° 1901 Marc Goergen (19.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Chantier sur la route de Remich à Moutfort 
  
  
605) N° 1902 Sven Clement (19.02.2020) au Ministre de l'Aménagement du Territoire, Ministre 

de l'Intérieur, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et au Ministre du 
Logement 
Autonomie communale 

  
  
606) N° 1903 Marc Goergen (20.02.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Contrats de travail intérimaire 

  
  
607) N° 1904 Marc Goergen (20.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Formation pour chauffeur du service de transport pour personnes à mobilité 
réduite (Adapto) 

  
  
608) N° 1905 André Bauler (20.02.2020) au Ministre de l'Économie 

Impact du coronavirus sur l'économie 
  
  
609) N° 1906 Jeff Engelen (20.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, 
Ministre de la Santé et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Produits offerts dans la restauration collective 

  
  
610) N° 1907 Fernand Kartheiser (20.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Voitures électriques 
  
  
611) N° 1908 Claude Wiseler et Jean-Marie Halsdorf (20.02.2020) au Ministre de la Sécurité 

sociale 
Délai de remboursement pour les médecins 



   

  
  
612) N° 1909 Sven Clement (20.02.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Mesures d'intégration des communes 
  
  
613) N° 1910 Jeff Engelen (21.02.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire et au Ministre de la Fonction publique 
Contrats de travail dans la fonction publique 

  
  
614) N° 1911 Marc Goergen et Sven Clement (21.02.2020) au Ministre des Finances 

Conseil d'administration de la BCEE 
  
  
615) N° 1912 Marc Goergen (21.02.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Recrutement auprès du CGDIS 
  
  
616) N° 1913 Yves Cruchten (21.02.2020) au Ministre de la Culture et au Ministre de l'Intérieur 

Surélévation de bâtiments 
  
  
617) N° 1914 Jeff Engelen (21.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Contrôle technique pour les tracteurs 
  
  
618) N° 1915 Marc Goergen (21.02.2020) au Ministre de l'Energie, Ministre des Finances, 

Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de la Mobilité et 
des Travaux publics 
Parc automobile de l'État 

  
  
619) N° 1916 Georges Mischo et Marc Spautz (urgente) (24.02.2020) au Ministre de la Santé 

Coronavirus 
  
  
620) N° 1917 Lydia Mutsch (24.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Cybersécurité des aéroports 
  
  
621) N° 1918 Gilles Roth et Laurent Mosar (24.02.2020) au Ministre des Finances 

Plafonnage du crédit immobilier 
  
  
622) N° 1919 Tess Burton (24.02.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs 

Marché de revente de tickets 
  
  
623) N° 1920 Marc Goergen (24.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et 

au Ministre de la Sécurité intérieure 
"Blitzmarathon" 

  
  
624) N° 1921 Sven Clement (24.02.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Finances communales 
  
  
625) N° 1922 Sven Clement (24.02.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des 



   

Communications et des Médias 
Publicité des réunions des conseils communaux 

  
  
626) N° 1923 Sven Clement (24.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, 

Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Fermeture de routes communales 

  
  
627) N° 1924 Marc Baum (urgente) (24.02.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Liste des associations inscrites auprès du Département de l'intégration 
  
  
628) N° 1925 Nancy Arendt épouse Kemp (24.02.2020) au Ministre de la Santé, Ministre de la 

Justice et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Prise en charge des victimes d'abus sexuels 

  
  
629) N° 1926 Francine Closener et Cécile Hemmen (24.02.2020) au Ministre de la Mobilité et 

des Travaux publics, Ministre de l'Energie et au Ministre de l'Aménagement du 
Territoire 
Plans régionaux pour la mobilité 

  
  
630) N° 1927 Claude Wiseler et Laurent Mosar (24.02.2020) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
Reconnaissance d'un État palestinien 

  
  
631) N° 1928 Sven Clement (24.02.2020) au Ministre de la Santé 

Informations concernant le coronavirus 
  
  
632) N° 1929 Claude Wiseler (urgente) (24.02.2020) au Ministre de la Santé 

Coronavirus 
  
  
633) N° 1930 Claude Wiseler et Françoise Hetto-Gaasch (25.02.2020) au Ministre de la Santé 

Concept pour la légalisation du cannabis récréatif 
  
  
634) N° 1931 Fernand Kartheiser (25.02.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Institut Max Planck Luxembourg 

  
  
635) N° 1932 François Benoy (25.02.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Détournements de fonds au sein de l'administration communale de Hesperange 
  
  
636) N° 1933 Martine Hansen (25.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Interdiction du glyphosate 

  
  
637) N° 1934 Viviane Reding (25.02.2020) au Ministre des Finances 

Taxation des GAFA 
  



   

  
638) N° 1935 Martine Hansen (27.02.2020) au Ministre de l'Energie 

Installation de biogaz 
  
  
639) N° 1936 Jeff Engelen (26.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Conflit d'intérêts en relation avec le service de transport pour personnes à 
mobilité réduite (Adapto) 

  
  
640) N° 1937 André Bauler (26.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Emplacements de stationnement au lieu-dit "Schinker" 
  
  
641) N° 1938 Gilles Roth (26.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Flux du trafic entre Mamer et Bertrange 
  
  
642) N° 1939 Jeff Engelen (27.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Passerelle cycliste sous le Pont Adolphe 
  
  
643) N° 1940 Sven Clement (27.02.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

Réseau de télévision par câble 
  
  
644) N° 1941 Max Hahn (26.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Installations sanitaires pour les chauffeurs de bus 
  
  
645) N° 1942 Georges Engel (26.02.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes, 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au 
Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
Vêtements produits de manière responsable 

  
  
646) N° 1943 Roy Reding (27.02.2020) au Ministre de la Justice 

Opportunité des poursuites 
  
  
647) N° 1944 Roy Reding (27.02.2020) au Ministre de la Justice 

Cellule de renseignement financier 
  
  
648) N° 1945 Jeff Engelen (26.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Accidents sur la N12 entre Troisvierges et Wiltz 
  
  
649) N° 1946 Sven Clement (27.02.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Études en parallèle à une activité professionnelle proposées par l'Université du 
Luxembourg 

  
  
650) N° 1947 Fernand Kartheiser (27.02.2020) au Ministre des Finances, Ministre de l'Energie 

et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Augmentation des accises sur les carburants 

  
  



   

651) N° 1948 Laurent Mosar et Gilles Roth (27.02.2020) au Ministre de l'Économie et au 
Ministre de la Digitalisation 
Projet "Europa-Cloud Gaia X" 

  
  
652) N° 1949 Jeff Engelen (28.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Site de la SNCA dans le Nord du pays 
  
  
653) N° 1950 Max Hahn et Claude Lamberty (28.02.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire 
Congé de paternité 

  
  
654) N° 1951 Jean-Marie Halsdorf (urgente) (28.02.2020) au Ministre de la Santé 

Coronavirus 
  
  
655) N° 1952 Martine Hansen (28.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Impact sur l'équité sociale des mesures de politique de protection climatique 

  
  
656) N° 1953 Marc Goergen (28.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Impact de la gratuité des transports publics 
  
  
657) N° 1954 Claude Haagen (28.02.2020) au Ministre de la Santé 

Distributeurs de médicaments 
  
  
658) N° 1955 Martine Hansen (28.02.2020) au Ministre des Finances, Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
Utilisation de produits phytosanitaires sur les terrains de l'État 

  
  
659) N° 1956 Laurent Mosar et Françoise Hetto-Gaasch (urgente) (28.02.2020) au Ministre de 

la Santé 
Prévention contre le coronavirus 

  
  
660) N° 1957 Marc Goergen (29.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural 
Abattage d'animaux 

  
  
661) N° 1958 Marc Goergen (02.03.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural 
Inspection vétérinaire 

  
  
662) N° 1959 Marc Spautz (02.03.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 

sociale 
Participation des pharmaciens à la "Table de la santé" 

  
  
663) N° 1960 Jeff Engelen (02.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 



   

Mobilitéitszentral 
  
  
664) N° 1961 Marc Goergen (02.03.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Chasse aux mouflon 

  
  
665) N° 1962 Gusty Graas (02.03.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Violences à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie 
  
  
666) N° 1963 Léon Gloden (02.03.2020) au Ministre de la Justice, Ministre de l'Agriculture, de 

la Viticulture et du Développement rural et au Ministre de l'Intérieur 
Bail à ferme 

  
  
667) N° 1964 Paul Galles et Octavie Modert (02.03.2020) au Ministre de l'Immigration et de 

l'Asile 
Situation des réfugiés en Bosnie-Herzégovine 

  
  
668) N° 1965 Fernand Kartheiser (02.03.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Reconnaissance de certaines formations pour les carrières de la Police grand-
ducale 

  
  
669) N° 1966 Sven Clement (03.03.2020) au Ministre des Finances 

Réaffectation des anciennes agences de la BCEE 
  
  
670) N° 1967 Marc Goergen (05.03.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Conflits d'intérêts dans le cadre d'autorisations de construire 
  
  
671) N° 1968 Laurent Mosar (03.03.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

Société européenne des satellites 
  
  
672) N° 1969 Sven Clement (03.03.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des 

Communications et des Médias 
Ligne éditoriale pour les bulletins communaux 

  
  
673) N° 1970 Paul Galles (04.03.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Regroupement familial 
  
  
674) N° 1971 Gilles Roth et Laurent Mosar (04.03.2020) au Ministre de l'Économie, Ministre de 

la Sécurité intérieure, Ministre de la Justice et au Ministre des Finances 
Opération de phishing auprès d'une banque de la place 

  
  
675) N° 1972 Sven Clement (04.03.2020) au Ministre de l'Économie 

Annulation de la conférence "Well-Being 2020" 
  
  
676) N° 1973 Gusty Graas et André Bauler (04.03.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural 



   

Production de fruits et légumes 
  
  
677) N° 1974 Dan Biancalana (05.03.2020) au Ministre de la Justice 

Plan volontaire d'insertion 
  
  
678) N° 1975 Fernand Kartheiser (05.03.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Indemnisations des sinistrés de la tornade du 9 août 2019 
  
  
679) N° 1976 Carole Hartmann (05.03.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de 

la Santé 
Participation de la "Patientevertriedung" à la "Table de la santé" 

  
  
680) N° 1977 Nancy Arendt épouse Kemp (05.03.2020) au Ministre des Sports 

Bénévolat 
  
  
681) N° 1978 Martine Hansen et Marco Schank (06.03.2020) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Accès aux transports en commun pour les personnes à mobilité réduite 

  
  
682) N° 1979 Marc Goergen (07.03.2020) au Ministre de l'Égalité entre les femmes et les 

hommes et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire 
Égalité des chances entre les femmes et les hommes 

  
  
683) N° 1980 Jean-Marie Halsdorf et Martine Hansen (urgente) (09.03.2020) au Ministre de la 

Santé et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Excursions et voyages scolaires dans le cadre de l'épidémie du coronavirus 
2019-nCoV (Covid-19) 

  
  
684) N° 1981 Stéphanie Empain (09.03.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Liberté religieuse des baha'is en Iran 

  
  
685) N° 1982 Yves Cruchten (09.03.2020) au Ministre des Classes moyennes et au Ministre 

des Finances 
Fonds d'investissement spécialisés (FIS) 

  
  
686) N° 1983 Josée Lorsché et Marc Hansen (09.03.2020) au Ministre de la Santé 

Annulation d'évènements dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 
  
  
687) N° 1984 Gusty Graas (09.03.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Implantation du futur Centre d'incendie et de secours commun des communes de 
Bettembourg et Dudelange 

  
  
688) N° 1985 Marc Spautz (10.03.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Éducateurs 



   

  
  
689) N° 1986 Marc Goergen (10.03.2020) au Ministre de la Digitalisation 

Outils de communication des membres du Gouvernement 
  
  
690) N° 1987 Josée Lorsché,  Stéphanie Empain et Djuna Bernard (10.03.2020) au Ministre de 

la Famille et de l'Intégration, Ministre de la Santé et au Ministre de l'Immigration et 
de l'Asile 
Traumatismes auprès des réfugiés 

  
  
691) N° 1988 Sven Clement (urgente) (10.03.2020) au Ministre de la Santé 

Test du coronavirus 
  
  
692) N° 1989 Stéphanie Empain (11.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Projet d'extension d'une partie de la route B7 entre Colmar-Berg et Ettelbruck 
  
  
693) N° 1990 Laurent Mosar et Gilles Roth (10.03.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Fichier des avertissements taxés 
  
  
694) N° 1991 Gusty Graas et Carole Hartmann (11.03.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 

et au Ministre de la Santé 
Acquisition d'un appareil PET-Scan 

  
  
695) N° 1992 Carlo Back et François Benoy (11.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics et au Ministre de l'Energie 
Bornes de charge publiques 

  
  
696) N° 1993 Marc Goergen (11.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Nouvelle application pour le service de transport pour personnes à mobilité 
réduite (Adapto) 

  
  
697) N° 1994 Marc Spautz (11.03.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
CNFPC d'Esch-sur-Alzette 

  
  
698) N° 1995 Marc Goergen (11.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au 
Ministre du Tourisme 
Lac de la Haute-Sûre 

  
  
699) N° 1996 Jeff Engelen (11.03.2020) au Ministre de l'Energie 

Consommation d'énergie de voitures électriques 
  
  
700) N° 1997 Jeff Engelen (11.03.2020) au Ministre de l'Energie 

Origine de l'électricité consommée au Luxembourg 
  
  
701) N° 1998 Josée Lorsché et François Benoy (11.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des 



   

Travaux publics, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse, Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Santé 
Premiers secours 

  
  
702) N° 1999 Sven Clement (11.03.2020) au Ministre des Finances 

Statut d'établissement autonome de la BCEE 
  
  
703) N° 2000 Marc Spautz (12.03.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 
Nouvel organigramme du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 

  
  
704) N° 2001 Georges Engel et Yves Cruchten (12.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics et au Ministre de l'Energie 
Bornes de recharge pour véhicules électriques 

  
  
705) N° 2002 Georges Mischo (12.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et 

au Ministre de la Culture 
Perturbation éventuelle d'Esch 2022 par le chantier de l'archive national 

  
  
706) N° 2003 André Bauler (03.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et au 

Ministre des Finances 
Contournement de Hosingen 

  
  
707) N° 2004 Roy Reding et Jeff Engelen (urgente) (12.03.2020) au Ministre de l'Économie et 

au Ministre de la Santé 
Circulaire du Service de santé au travail multisectoriel concernant des mesures 
de quarantaine 

  
  
708) N° 2005 Marc Goergen (12.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Covoiturage 
  
  
709) N° 2006 Roy Reding (urgente) (12.03.2020) au Ministre des Sports, Ministre de la Santé, 

Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat  
Décisions dans le cadre du coronavirus 

  
  
710) N° 2007 Max Hahn et Claude Lamberty (13.03.2020) au Ministre de l'Intérieur et au 

Ministre de la Sécurité sociale 
Détecteur de fumée pour sourds 

  
  
711) N° 2008 Fernand Kartheiser (13.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Barrière à Dippach 
  
  
712) N° 2009 Fernand Kartheiser (13.03.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Déboisement tardif et conséquences pour le sol 

  



   

  
713) N° 2010 Marc Baum (16.03.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Fermeture de maisons communales due à l'expansion du coronavirus 
  
  
714) N° 2011 Marc Baum (urgente) (17.03.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire, Ministre des Classes moyennes et au Ministre de 
la Santé 
Protection des salariés du commerce dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

  
  
715) N° 2012 David Wagner (20.03.2020) au Ministre de l'Energie et au Ministre du Logement 

Situation de logement et accès à la fourniture d'énergie des personnes 
économiquement vulnérables dans le contexte des précautions prises par le 
Gouvernement face à la pandémie Covid-19 

  
  
716) N° 2013 Fernand Kartheiser (23.03.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Accord de libre-échange CETA 

  
  
717) N° 2014 Marc Baum (23.03.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile et au Ministre 

de la Famille et de l'Intégration 
Situation des personnes en détresse sociale et demandeurs de protection 
internationale hébergés dans des foyers, dans le contexte des précautions 
gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. 

  
  
718) N° 2015 Jeff Engelen (urgente) (25.03.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 

Pension d'invalidité respectivement indemnité d'attente dans le contexte de la 
pandémie du coronavirus 

  
  
719) N° 2016 Roy Reding (25.03.2020) au Ministre de la Justice 

Actes notariés immobiliers dans le contexte de la pandémie du coronavirus 
  
  
720) N° 2017 Jeff Engelen (27.03.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Association sans but lucratif "ProActif" 

  
  
721) N° 2018 David Wagner (01.04.2020) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire 
Soutien de la Coopération luxembourgeoise aux pays partenaires dans la lutte 
contre la pandémie 

  
  
722) N° 2019 Gilles Roth et Laurent Mosar (01.04.2020) au Ministre des Finances 

Programme de stabilisation de l'économie 
  
  
723) N° 2020 Fernand Kartheiser (02.04.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Famille et de l'Intégration 
Sécurité dans les structures d'accueil pour personnes âgées et maisons de soins 
dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

  



   

  
724) N° 2021 Fernand Kartheiser et Roy Reding (02.04.2020) au Ministre de la Justice 

Droit de visite et d'hébergement dans le contexte de la pandémie du coronavirus 
  
  
725) N° 2022 Marc Baum (02.04.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé 
Moyens de procuration de soins au plus démunis et couverture médicale 
universelle 

  
  
726) N° 2023 Marc Lies et Marc Spautz (urgente) (03.04.2020) au Ministre du Travail, de 

l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Formalités à remplir par les entreprises souhaitant bénéficier du chômage partiel 

  
  
727) N° 2024 Fernand Kartheiser (03.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au 

Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Politique de communication dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

  
  
728) N° 2025 Martine Hansen et Octavie Modert (03.04.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural 
Travailleurs saisonniers dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

  
  
729) N° 2026 Diane Adehm (04.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre des 

Communications et des Médias 
Publication des données de localisation des utilisateurs de l'application Google 
Maps par le géant américain dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

  
  
730) N° 2027 Octavie Modert et Marc Spautz (04.04.2020) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration 
Allocation familiale liée à l'exercice d'une activité salariée dans un Etat membre 
par un travailleur frontalier dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

  
  
731) N° 2028 Jeff Engelen (06.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Résidence secondaire à l'étranger dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

  
  
732) N° 2029 Fernand Kartheiser et Jeff Engelen (06.04.2020) au Ministre de la Santé 

Pénurie de médicaments dans le contexte de la pandémie du coronavirus 
  
  
733) N° 2030 Fernand Kartheiser et Jeff Engelen (06.04.2020) au Ministre de la Santé 

Utilisation des masques de protection dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

  
  
734) N° 2031 Sven Clement (urgente) (06.04.2020) au Ministre de l'Intérieur, Ministre de la 

Famille et de l'Intégration et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Chômage partiel dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

  
  
735) N° 2032 Paul Galles (07.04.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 



   

Recherche 
Université du Luxembourg 

  
  
736) N° 2033 Paul Galles (07.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Accueil des réfugiés par les États membres de l'Union européenne 
  
  
737) N° 2034 Marc Hansen (urgente) (07.04.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Intérieur 
Distribution de masques respiratoires dans certaines communes aux citoyens 65+ 

  
  
738) N° 2035 Gilles Roth et Laurent Mosar (07.04.2020) au Ministre de la Santé 

Tests rapides Covid-19 
  
  
739) N° 2036 Jeff Engelen et Roy Reding (08.04.2020) au Ministre de la Santé 

Tests d'immunité au coronavirus 
  
  
740) N° 2037 Marc Spautz (08.04.2020) au Ministre des Classes moyennes, Ministre de 

l'Économie et au Ministre de la Santé 
Production nationale de masques de protection. 

  
  
741) N° 2038 Diane Adehm (09.04.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Contrôles à la frontière avec l'Allemagne 
  
  
742) N° 2039 Jeff Engelen (08.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de 

l'Économie et au Ministre de la Santé 
Soutien aux entreprises et indépendants impactés par le coronavirus 

  
  
743) N° 2040 Françoise Hetto-Gaasch (09.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
Points de collecte de déchets de verdure 

  
  
744) N° 2041 Paul Galles (09.04.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Demandeurs de protection internationale 
  
  
745) N° 2042 Fernand Kartheiser (urgente) (10.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 

Ministre de la Santé et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
Rôle de la société TNS-ILRes dans le cadre des tests d'immunité au coronavirus 

  
  
746) N° 2043 Martine Hansen (10.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Règlementations et accords quant aux déplacements des universitaires dans le 
cadre de la participation à leurs examens 

  
  
747) N° 2044 Jeff Engelen (10.04.2020) au Ministre de l'Économie, Premier Ministre, Ministre 

d'Etat , Ministre de la Santé et au Ministre des Classes moyennes 
Soutien aux entreprises et indépendants impactés par le coronavirus 



748) N° 2045 Viviane Reding (10.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
Soutien proposé par Taïwan dans la lutte contre le coronavirus en Europe et au 
Luxembourg 

749) N° 2046 Diane Adehm (10.04.2020) au Ministre de la Culture, Ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche et au Ministre des Communications et des Médias 
Accès aux Archives nationales à des fins de recherche 

750) N° 2047 Marc Spautz et Marc Lies (10.04.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de
l'Economie sociale et solidaire 
Charge de travail de l'ADEM dans le cadre du traitement des demandes de 
chômage partiel en relation avec Covid-19 

751) N° 2048 Martine Hansen (14.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Home Schooling 

752) N° 2049 Paul Galles et Martine Hansen (14.04.2020) au Ministre de l'Energie et au
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Plan national intégré en matière de Climat et d'Énergie (PNEC) 

753) N° 2050 Léon Gloden (14.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Soumissions publiques 

754) N° 2051 Laurent Mosar,  Gilles Roth et Léon Gloden (14.04.2020) au Premier Ministre,
Ministre d'Etat  et au Ministre de la Justice 
Propos récents de Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre du Travail et de 
l'Emploi à l'égard des indépendants sur Facebook 

755) N° 2052 Diane Adehm (15.04.2020) au Ministre de la Fonction publique
Délais en matière de concours, d'engagement, de formations ou encore de la 
gestion par objectifs dans le cadre de la fonction publique 

756) N° 2053 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (15.04.2020) au Ministre de la Sécurité
sociale et au Ministre de la Santé 
Planning familial 

757) N° 2054 Marc Spautz (15.04.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Finances
Fiscalité des entreprises et des indépendants au Grand-Duché de Luxembourg 

758) N° 2055 Marc Spautz (15.04.2020) au Ministre de la Grande Région et au Ministre des
Affaires étrangères et européennes 
Fermetures actuelles des frontières au sein de la Grande Région 

759) N° 2056 Gusty Graas (16.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Ministre de l'Économie 



Nouvelle pollution du ruisseau Chiers 

760) N° 2057 Sven Clement (urgente) (17.04.2020) au Ministre de la Santé
Tests d'immunité au coronavirus 

761) N° 2058 Max Hahn et André Bauler (17.04.2020) au Ministre du Logement
Logements pour jeunes 

762) N° 2059 Léon Gloden (urgente) (17.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et
du Développement durable 
Décharges pour déchets de construction dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

763) N° 2060 Marc Spautz (18.04.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration
CIPA Rumelange 

764) N° 2061 Marc Hansen et François Benoy (20.04.2020) au Ministre de l'Économie, Ministre
de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre de 
l'Intérieur 
Pollution répétée des cours d'eau 

765) N° 2062 Jean-Marie Halsdorf (20.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Ministre de l'Energie 
Aides financières pour les véhicules à zéro ou à faibles émissions de CO2 dans le 
contexte de la pandémie du coronavirus 

766) N° 2063 Martine Hansen (20.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Réouverture progressive des classes 

767) N° 2064 Fernand Kartheiser (20.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours d'appui dans l'Enseignement fondamental 

768) N° 2065 Fernand Kartheiser (20.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 
Fondation "Zentrum fir politesch Bildung " (ZpB) 

769) N° 2066 Fernand Kartheiser (20.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 
Enseignement fondamental dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

770) N° 2067 Fernand Kartheiser (20.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Mesurage des émissions de polluants des véhicules dans le contexte de la 
pandémie du coronavirus 



   

771) N° 2068 Marc Goergen (urgente) (21.04.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
et au Ministre de la Santé 
Situation dans les structures d'accueil pour personnes âgées et maisons de soins 
dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

  
  
772) N° 2069 Gusty Graas (21.04.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Maladie aviaire infectieuse 

  
  
773) N° 2070 Claude Wiseler et Françoise Hetto-Gaasch (urgente) (21.04.2020) au Ministre du 

Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Ministre de l'Économie, 
Ministre des Classes moyennes et au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics 
Réouverture des chantiers dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

  
  
774) N° 2071 Martine Hansen (22.04.2020) au Ministre de l'Energie, Ministre des Finances et 

au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
Prix du mazout agricole 

  
  
775) N° 2072 Sven Clement (22.04.2020) au Ministre du Logement, Ministre de l'Économie et 

au Ministre de la Protection des consommateurs 
Frais supplémentaires liés aux mesures de sécurité sanitaire sur les chantiers 

  
  
776) N° 2073 Laurent Mosar (22.04.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

Difficultés des médias et plus particulièrement de la presse écrite suite à la 
pandémie Covid-19 

  
  
777) N° 2074 Léon Gloden (22.04.2020) au Ministre des Finances 

Tenue d'un registre par l'Administration des douanes et des accises lors des 
contrôles effectués aux frontières de notre pays 

  
  
778) N° 2075 Sven Clement (urgente) (22.04.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Famille et de l'Intégration 
Masques de protection pour les personnes sans-abri 

  
  
779) N° 2076 Max Hahn et André Bauler (23.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable 
Décharge illégale dans la réserve naturelle de l'Our 

  
  
780) N° 2077 Gilles Roth,  Laurent Mosar et Léon Gloden (urgente) (23.04.2020) au Ministre 

des Classes moyennes, Ministre de la Santé, Premier Ministre, Ministre d'Etat  et 
au Ministre de l'Économie 
Jugement allemand dans le cadre de la réouverture des commerces d'une 
superficie inférieure à 800 mètres carrés 

  
  
781) N° 2078 Françoise Hetto-Gaasch (23.04.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Mineurs migrants non-accompagnés portés disparus 
  



   

  
782) N° 2079 Fernand Kartheiser (23.04.2020) 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, Ministre de la Santé et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Déplacements à l'étranger dans le cadre du confinement 

  
  
783) N° 2080 Yves Cruchten (23.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Effets de la crise sanitaire sur la pollution de l'air 

  
  
784) N° 2081 Fernand Kartheiser (23.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, Ministre des Finances, Ministre de la Sécurité intérieure et au 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Frontières avec l'Allemagne 

  
  
785) N° 2082 Jeff Engelen (23.04.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Économie 

Masques de protection 
  
  
786) N° 2083 Serge Wilmes (24.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Nettoyage et désinfection des véhicules de transport en commun 
  
  
787) N° 2084 Laurent Mosar (24.04.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire, Ministre des Classes moyennes et au Ministre de l'Économie 
Aide aux indépendants 

  
  
788) N° 2085 Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten (24.04.2020) au Ministre du Logement 

Délais d'achèvement des biens immobiliers dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

  
  
789) N° 2086 Marc Lies (24.04.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs et au 

Ministre de l'Économie 
Frais supplémentaires liés aux mesures de sécurité sanitaire sur les chantiers 

  
  
790) N° 2087 Marc Baum (urgente) (24.04.2020) au Ministre de la Santé et au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  
Distribution de masques aux ménages dans les communes luxembourgeoises 

  
  
791) N° 2088 Martine Hansen et Marc Spautz (24.04.2020) au Ministre de la Santé 

Tests du Covid-19 
  
  
792) N° 2089 Diane Adehm (24.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Restauration scolaire dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

  
  
793) N° 2090 Marc Spautz et Martine Hansen (24.04.2020) au Ministre des Classes moyennes 

et au Ministre de l'Économie 
Indemnité d'urgence pour les entreprises dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 



   

  
  
794) N° 2091 Jeff Engelen (24.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, 

Ministre de l'Aménagement du Territoire et au Ministre des Finances 
Piste cyclable (PC 23) 

  
  
795) N° 2092 André Bauler (27.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Dépôts de déchets illégaux 

  
  
796) N° 2093 Claude Wiseler,  Marc Spautz et Martine Hansen (27.04.2020) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Home schooling 

  
  
797) N° 2094 Fernand Kartheiser (27.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Task forces 
  
  
798) N° 2095 Fernand Kartheiser (27.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Effets de la crise sanitaire sur la pollution de l'air 

  
  
799) N° 2096 Marc Goergen et Sven Clement (27.04.2020) au Ministre de la Santé, Premier 

Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre du Travail, 
de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Demande de la plateforme JIF 2020 (Journée internationale des femmes) dans le 
cadre de la crise sanitaire 

  
  
800) N° 2097 Marc Baum et David Wagner (27.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 

Ministre des Communications et des Médias et au Ministre de la Justice 
Composition des Task forces dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

  
  
801) N° 2098 Marc Goergen (28.04.2020) au Ministre de la Fonction publique et au Ministre de 

la Digitalisation 
Faille de sécurité dans l'application Mail d'iOS 

  
  
802) N° 2099 Marc Spautz (28.04.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Économie 

Encouragement auprès des sociétés pharmaceutiques internationales à 
s'implanter au Grand-Duché de Luxembourg 

  
  
803) N° 2100 Martine Hansen (28.04.2020) au Ministre de la Santé 

Stratégie de sortie du confinement 
  
  
804) N° 2101 Martine Hansen,  Laurent Mosar et Gilles Roth (28.04.2020) au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  
Composition des Task forces dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

  
  
805) N° 2102 Marc Spautz (28.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse 



   

Chèques services 
  
  
806) N° 2103 Fernand Kartheiser (28.04.2020) au Ministre de la Fonction publique 

Emploi dans la fonction publique 
  
  
807) N° 2104 Lydia Mutsch (28.04.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Nouveaux hélicoptères Airbus H145M 
  
  
808) N° 2105 Laurent Mosar et Octavie Modert (28.04.2020) au Ministre de la Culture 

Nomination de la nouvelle directrice à la tête de la Bibliothèque nationale du 
Luxembourg 

  
  
809) N° 2106 Françoise Hetto-Gaasch (29.04.2020) au Ministre de la Santé 

Reprise des activités des vétérinaires 
  
  
810) N° 2107 Laurent Mosar et Gilles Roth (urgente) (29.04.2020) au Ministre de la Santé 

Conséquences de la nouvelle " Test-Strategie " du Gouvernement. 
  
  
811) N° 2108 Gusty Graas et André Bauler (29.04.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural 
Service " En oppent Ouer fir de Bauer, Wënzer a Gärtner " 

  
  
812) N° 2109 André Bauler et Gusty Graas (29.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Contrôle de la Police du Royaume de Belgique dans une forêt de la commune de 
Eischen 

  
  
813) N° 2110 Marc Goergen (29.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Colonies de mouflons 

  
  
814) N° 2111 Marc Goergen (29.04.2020) au Ministre des Finances, Ministre de la Justice et au 

Ministre de l'Économie 
Refus de l'argent liquide 

  
  
815) N° 2112 Jeff Engelen (29.04.2020) au Ministre de la Santé 

Statistiques dans le cadre de la pandémie du coronavirus 
  
  
816) N° 2113 Martine Hansen et Paul Galles (urgente) (29.04.2020) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Premier Ministre, Ministre d'Etat , 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre de la 
Santé 
Monitoring à large échelle de la population luxembourgeoise pendant la sortie du 
confinement 

  
  
817) N° 2114 Claude Lamberty et Carole Hartmann (29.04.2020) au Ministre de la Santé 

Équipements de protection individuelle 



   

  
  
818) N° 2115 Carlo Back et François Benoy (29.04.2020) au Ministre de la Santé, Ministre de 

l'Energie et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable 
Conséquences radiologiques des incendies dans la région de Tchernobyl 

  
  
819) N° 2116 Gusty Graas et André Bauler (29.04.2020) au Ministre de la Culture et au Ministre 

de l'Intérieur 
Stratégie de déconfinement 

  
  
820) N° 2117 Max Hahn et Gusty Graas (30.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics 
Dégradation de l'état de la N33 à la hauteur du "Käler Potto" 

  
  
821) N° 2118 Jean-Marie Halsdorf (30.04.2020) au Ministre des Finances 

Matériel de protection contre le Covid-19 
  
  
822) N° 2119 Fernand Kartheiser (28.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre 

des Affaires étrangères et européennes et au Ministre des Finances 
Budget de l'Union européenne 

  
  
823) N° 2120 David Wagner (29.04.2020) au Ministre des Finances 

Récupération d'avantages fiscaux indus de la part d'une entreprise de commerce 
électronique 

  
  
824) N° 2121 Marc Goergen (30.04.2020) au Ministre de la Fonction publique 

Procédures de recrutement dans la fonction publique 
  
  
825) N° 2122 Fernand Kartheiser (urgente) (30.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
Reprise des cours 

  
  
826) N° 2123 Lydia Mutsch (30.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre des 

Communications et des Médias, Ministre de la Justice et au Ministre de la Santé 
Application de traçage dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

  
  
827) N° 2124 Fernand Kartheiser (30.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Déconfinement dans le cadre des maisons pour jeunes 

  
  
828) N° 2125 Dan Biancalana (30.04.2020) au Ministre de l'Économie 

Modalités du futur plan de relance de la Commission européenne visant à 
soutenir les secteurs économiques particulièrement touchés par la crise sanitaire 
du Covid-19 

  
  
829) N° 2126 Marc Baum et David Wagner (30.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 



   

solidaire 
Dérogations autorisées aux temps de conduite et périodes de repos obligatoires 
pour les conducteurs de poids lourds en raison de la pandémie du coronavirus 

  
  
830) N° 2127 Sven Clement (30.04.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Tests du coronavirus 

  
  
831) N° 2128 Marc Spautz (30.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Convocation du Comité de coordination tripartite 
  
  
832) N° 2129 Jeff Engelen et Roy Reding (30.04.2020) au Ministre de la Santé 

Vaccination obligatoire 
  
  
833) N° 2130 Françoise Hetto-Gaasch (01.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics 
Arrosage des voies de tramway engazonnées 

  
  
834) N° 2131 Laurent Mosar (02.05.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Classes 

moyennes 
Indemnités en faveur du secteur privé dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

  
  
835) N° 2132 Marc Spautz (04.05.2020) au Ministre des Finances 

Remboursement des prêts par les entreprises durant la crise sanitaire 
  
  
836) N° 2133 Marc Lies (04.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Réouverture des aires de jeux dans le contexte de la pandémie du coronavirus 
  
  
837) N° 2134 Marc Baum (04.05.2020) au Ministre de la Santé 

Évaluation épidémiologique des données existantes sur le Covid-19 et aux 
démarches futures du Gouvernement 

  
  
838) N° 2135 Fernand Kartheiser (04.05.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Facturation dans les structures d'accueil pour personnes âgées et maisons de 
soins dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

  
  
839) N° 2136 Roy Reding (04.05.2020) au Ministre de la Justice 

Réforme du divorce par consentement mutuel 
  
  
840) N° 2137 Fernand Kartheiser (04.05.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Famille et de l'Intégration 
Tests du coronavirus dans les structures d'accueil pour personnes âgées et 
maisons de soins 

  
  
841) N° 2138 Simone Asselborn-Bintz (04.05.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Installation de parloirs dans les structures d'accueil pour personnes âgées 



   

  
  
842) N° 2139 Diane Adehm (urgente) (04.05.2020) au Ministre de la Santé 

Réserve sanitaire médicale nationale 
  
  
843) N° 2140 Fernand Kartheiser (04.05.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Test du coronavirus pour l'ensemble de la population 

  
  
844) N° 2141 Laurent Mosar et Martine Hansen (05.05.2020) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  
Composition des différents groupes de travail, d'accompagnement et d'expertise 
du Gouvernement et de chacun de ses ministères dans le contexte de la lutte 
contre la pandémie Covid-19 

  
  
845) N° 2142 Claude Lamberty et André Bauler (05.05.2020) au Ministre de l'Intérieur et au 

Ministre des Finances 
Localité de Hoscheid-Dickt dans la commune de Parc Hosingen 

  
  
846) N° 2143 Gilles Roth et Laurent Mosar (urgente) (05.05.2020) au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de la Santé et au Ministre 
des Finances 
Financement de la stratégie de dépistage à large échelle 

  
  
847) N° 2144 Paul Galles (05.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et au Ministre de la Santé 
Maladie bactérienne des mésanges bleues 

  
  
848) N° 2145 Paul Galles et Marc Spautz (05.05.2020) au Ministre de la Santé 

Tests de dépistage du coronavirus 
  
  
849) N° 2146 Fernand Kartheiser (05.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Étude sur la contamination et la contagiosité du coronavirus chez l'enfant 

  
  
850) N° 2147 Sven Clement (05.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Campagne de sensibilisation du Gouvernement face au coronavirus 
  
  
851) N° 2148 Sven Clement (06.05.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

et au Ministre des Finances 
Contrôles des frontières 

  
  
852) N° 2149 Léon Gloden (06.05.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

CHAFEA (European Commission's Consumers, Health, Agriculture and Food 
Executive Agency) 

  
  
853) N° 2150 Marc Goergen (06.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 



   

Contournement Hoscheid-Dickt 
  
  
854) N° 2151 Roy Reding et Jeff Engelen (13.05.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au 

Ministre de la Santé 
Tarif horaire uniforme pour les médecins dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

  
  
855) N° 2152 André Bauler et Gusty Graas (06.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable et au Ministre de l'Intérieur 
Réserves en eau potable 

  
  
856) N° 2153 Sven Clement et Marc Goergen (06.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 

, Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Drapeaux européens en berne 

  
  
857) N° 2154 Sven Clement (06.05.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Digitalisation dans les structures d'accueil pour personnes âgées et maisons de 
soins 

  
  
858) N° 2155 Marc Spautz (06.05.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Classes 

moyennes 
Indemnité d'urgence pour les entreprises dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

  
  
859) N° 2156 Laurent Mosar (06.05.2020) au Ministre des Finances 

Jugement allemand dans le contexte du "Public Sector Purchase Programme" 
(PSPP) de la Banque centrale européenne 

  
  
860) N° 2157 Laurent Mosar (07.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Impact de la crise actuelle sur les salariés 
  
  
861) N° 2158 Sven Clement (07.05.2020) au Ministre des Classes moyennes 

Refus de l'indemnité d'urgence dans le cadre de la pandémie du coronavirus 
  
  
862) N° 2159 Jean-Marie Halsdorf et Martine Hansen (07.05.2020) au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre de la Santé 
Étude CON-VINCE 

  
  
863) N° 2160 Stéphanie Empain (07.05.2020) au Ministre des Sports et au Ministre de la 

Défense 
Maladie d'athlètes luxembourgeois lors des jeux mondiaux militaires à Wuhan 

  
  
864) N° 2161 François Benoy et Charles Margue (07.05.2020) au Ministre de la Sécurité 

sociale 
Congé pour raisons familiales extraordinaire 

  
  
865) N° 2162 Marc Goergen (07.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 



sociale et solidaire 
Salaires des employés du groupe Luxair dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

866) N° 2163 Serge Wilmes (06.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Nomination d'un nouveau directeur général à la tête du groupe Luxair 

867) N° 2164 André Bauler et Gusty Graas (07.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural 
Filière porcine dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

868) N° 2165 Jeff Engelen (07.05.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Classes
moyennes 
Refus de l'indemnité d'urgence dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

869) N° 2166 Marc Spautz (07.05.2020) au Ministre des Classes moyennes, Ministre de
l'Économie et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Refus de l'indemnité d'urgence dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

870) N° 2167 Diane Adehm (08.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Accueil des élèves à partir du 25 mai 2020 

871) N° 2168 Marc Goergen (08.05.2020) au Ministre de la Santé, Ministre de l'Education
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Masques de protection dans le cadre de la réouverture des écoles 

872) N° 2169 Nancy Arendt épouse Kemp (08.05.2020) au Ministre des Sports
Reprise de l'entraînement des sportifs d'élite au Centre national sportif et culturel 
"Coque" 

873) N° 2170 Marc Baum (08.05.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au
Ministre de la Santé 
Visites de contrôle médical obligatoire pour nouveau-nés durant l'état de crise 

874) N° 2171 Diane Adehm (urgente) (08.05.2020) au Ministre de la Santé
Situation contractuelle future des étudiants du LTPS 

875) N° 2172 Sven Clement (urgente) (08.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la Santé et au Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Situation contractuelle future des étudiants du LTPS 

876) N° 2173 Stéphanie Empain (08.05.2020) au Ministre des Classes moyennes, Ministre du
Tourisme et au Ministre de la Protection des consommateurs 
Modalités de remboursement des voyages à forfait annulés en raison du Covid-
19.



   

  
877) N° 2174 Josée Lorsché (urgente) (10.05.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Suivi des cas d'infections Covid-19 actives connus au Luxembourg 

  
  
878) N° 2175 Octavie Modert (10.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Piste ou voie cyclable sur la Route du Vin N10 
  
  
879) N° 2176 Marc Goergen (11.05.2020) au Ministre des Classes moyennes 

Plateforme Letzshop 
  
  
880) N° 2177 Laurent Mosar (11.05.2020) au Ministre des Finances, Ministre de la Mobilité et 

des Travaux publics, Ministre de l'Économie, Ministre de la Sécurité sociale et au 
Ministre des Classes moyennes 
Soumissions publiques 

  
  
881) N° 2178 Fernand Kartheiser (11.05.2020) au Ministre de la Culture 

Nomination de la nouvelle directrice à la tête de la Bibliothèque nationale du 
Luxembourg 

  
  
882) N° 2179 Fernand Kartheiser (11.05.2020) au Ministre de la Défense 

Hélicoptères de l'armée luxembourgeoise 
  
  
883) N° 2180 Marc Baum (11.05.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre des 

Affaires étrangères et européennes et au Ministre de la Grande Région 
Réorganisation et au regroupement des agences exécutives de la Commission 
européennes à Bruxelles 

  
  
884) N° 2181 Fernand Kartheiser (11.05.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, Ministre de la Santé, Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au 
Ministre de la Justice 
Collectif réfugiés Luxembourg 

  
  
885) N° 2182 Mars Di Bartolomeo (11.05.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Appel aux dons de la part de Luxembourg Air Rescue (LAR) afin d'acquérir du 
matériel nécessaire pour le transport de patients Covid-19 

  
  
886) N° 2183 Gilles Roth (11.05.2020) au Ministre de la Fonction publique 

Conséquences de la fonctionnarisation d'anciens chargés de cours au niveau de 
leur traitement 

  
  
887) N° 2184 Jeff Engelen (11.05.2020) au Ministre de la Santé 

Masques de protection 
  
  
888) N° 2185 Jeff Engelen (urgente) (12.05.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 

Indemnité pécuniaire en cas d'incapacité de travail 
  
  



   

889) N° 2186 Marc Hansen (12.05.2020) au Ministre de la Santé 
Autopsies effectuées sur les patients décédés de Covid-19 

  
  
890) N° 2187 Fernand Kartheiser (12.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours d'accueil pour les élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental 

  
  
891) N° 2188 Fernand Kartheiser (12.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Médecine scolaire 

  
  
892) N° 2189 Sven Clement (12.05.2020) au Ministre des Classes moyennes, Ministre de la 

Mobilité et des Travaux publics et au Ministre de l'Économie 
Soutien aux entreprises impactés par le coronavirus 

  
  
893) N° 2190 Diane Adehm (12.05.2020) au Ministre de la Grande Région, Ministre des 

Finances et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Recettes fiscales 

  
  
894) N° 2191 Stéphanie Empain et Charles Margue (12.05.2020) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes, Ministre de l'Économie et au Ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire 
Devoir de diligence des entreprises 

  
  
895) N° 2192 Stéphanie Empain (12.05.2020) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Suspension du remboursement de dettes par les pays en développement 

  
  
896) N° 2193 Roy Reding et Fernand Kartheiser (11.05.2020) au Ministre de la Justice 

Service central d'assistance sociale (SCAS) 
  
  
897) N° 2194 Sven Clement (12.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Formulaire en ligne "Formstack" 

  
  
898) N° 2195 Laurent Mosar et Martine Hansen (12.05.2020) au Ministre des Finances, Ministre 

du Tourisme et au Ministre de l'Économie 
Fonds de soutien pour le tourisme 

  
  
899) N° 2196 François Benoy (13.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Compensation écologique 

  
  
900) N° 2197 Sven Clement (13.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable, Ministre de la Santé et au Ministre de l'Energie 
Stockage géologique de déchets nucléaires 

  
  



   

901) N° 2198 Léon Gloden (13.05.2020) au Ministre de la Justice 
Bracelet électronique 

  
  
902) N° 2199 Fernand Kartheiser (13.05.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Recrutement du personnel pour les centres de dépistage du coronavirus 

  
  
903) N° 2200 Marc Goergen (13.05.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Réunions du collège des bourgmestre et échevins 
  
  
904) N° 2201 Françoise Hetto-Gaasch et Gilles Roth (13.05.2020) au Ministre de la Santé et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Efficacité des bandanas utilisés comme protection contre la Covid-19 

  
  
905) N° 2202 Laurent Mosar (12.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de 

l'Économie 
Memorandum of Understanding 

  
  
906) N° 2203 Claude Wiseler (urgente) (13.05.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Produit désinfectant nommé Lionser-Medical Disinfectant 

  
  
907) N° 2204 Gusty Graas et André Bauler (13.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural et au Ministre de la Santé 
Infections détectés dans des abattoirs 

  
  
908) N° 2205 Laurent Mosar (13.05.2020) au Ministre de l'Économie, Ministre des Finances et 

au Ministre des Classes moyennes 
Assurances dans le cas de fermeture de l'entreprise 

  
  
909) N° 2206 Fernand Kartheiser (14.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable, Ministre de l'Energie et au Ministre de la Santé 
Stockage géologique de déchets nucléaires 

  
  
910) N° 2207 Gusty Graas et Carole Hartmann (14.05.2020) au Ministre de la Santé 

Capacités des hôpitaux 
  
  
911) N° 2208 André Bauler (14.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au 
Ministre de la Sécurité intérieure 
Pollution sonore causée par le trafic 

  
  
912) N° 2209 Josée Lorsché (14.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Inégalités scolaires dans le contexte de l'enseignement à distance 

  
  
913) N° 2210 Gusty Graas et André Bauler (14.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du 



   

Climat et du Développement durable et au Ministre de l'Intérieur 
Déversement d'eaux usées dans la Sûre 

  
  
914) N° 2211 Gusty Graas et Carole Hartmann (14.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable 
Pollution de la "Millebaach" 

  
  
915) N° 2212 Fernand Kartheiser (urgente) (14.05.2020) au Ministre de la Santé 

Cellule logistique du Centre de crise 
  
  
916) N° 2213 Gilles Roth (14.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Refus d'annulation d'un congé posé par un salarié 

  
  
917) N° 2214 Marc Spautz (14.05.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Finances 

Possibilité de report d'éventuels déficits liés à la crise sanitaire 
  
  
918) N° 2215 Michel Wolter (18.05.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Santé 

Masques chirurgicaux 
  
  
919) N° 2216 Martine Hansen et Diane Adehm (14.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

et au Ministre de l'Intérieur 
Mesures de déconfinement des cultes 

  
  
920) N° 2217 Nancy Arendt épouse Kemp et Paul Galles (14.05.2020) au Ministre des Sports, 

Ministre des Classes moyennes, Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Santé 
Réouverture des infrastructures de sport 

  
  
921) N° 2218 Marc Baum (14.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Augmentation du temps de travail maximal autorisé 

  
  
922) N° 2219 Martine Hansen (14.05.2020) au Ministre de l'Energie 

Tarif de rachat photovoltaïque 
  
  
923) N° 2220 Fernand Kartheiser et Roy Reding (14.05.2020) au Ministre de l'Économie, 

Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Relations avec l'International Astronomical Union (IAU) 

  
  
924) N° 2221 Serge Wilmes (15.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Avenir de LuxairGroup 
  
  
925) N° 2222 Fernand Kartheiser (15.05.2020) au Ministre du Tourisme 

Circuits auto-pédestres 
  
  



   

926) N° 2223 Fernand Kartheiser (15.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Réforme du Code de déontologie du Gouvernement 

  
  
927) N° 2224 Martine Hansen et Laurent Mosar (15.05.2020) au Ministre des Classes 

moyennes et au Ministre de l'Économie 
Aides pour le secteur événementiel 

  
  
928) N° 2225 Martine Hansen et Marc Spautz (14.05.2020) au Ministre de la Santé et au 

Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Recommandations pour les maisons de soins 

  
  
929) N° 2226 Jeff Engelen (15.05.2020) au Ministre des Classes moyennes et au Ministre du 

Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Entreprises de livraison 

  
  
930) N° 2227 Jeff Engelen (15.05.2020) au Ministre des Finances 

Biens immobilier de l'État à usage résidentiel 
  
  
931) N° 2228 Lydia Mutsch (15.05.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Justice 

Application d'évaluation des symptômes de la Covid-19 de l'OMS 
  
  
932) N° 2229 David Wagner et Marc Baum (15.05.2020) au Ministre de l'Immigration et de 

l'Asile 
Personnes en rétention et validité des titres de séjours 

  
  
933) N° 2230 Dan Biancalana (15.05.2020) au Ministre de la Justice 

Jugement sur accord 
  
  
934) N° 2231 Stéphanie Empain (urgente) (15.05.2020) au Ministre du Tourisme et au Ministre 

des Classes moyennes 
Reprise dans le secteur du tourisme 

  
  
935) N° 2232 Jean-Marie Halsdorf (15.05.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de 

la Recherche et au Ministre de la Santé 
Campagne de dépistage de la Covid-19 

  
  
936) N° 2233 Françoise Hetto-Gaasch (17.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Enfants à besoins spécifiques 

  
  
937) N° 2234 Fernand Kartheiser (18.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Accueil des enfants dans le cadre de la reprise des cours dans l'enseignement 
fondamental 

  
  
938) N° 2235 Aly Kaes (18.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de l'Intérieur 



   

Aides étatiques dans le domaine de l'assainissement des eaux usées 
  
  
939) N° 2236 David Wagner (18.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de l'Energie 
Augmentation projetée des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie de 
7,5 % en 2019 

  
  
940) N° 2237 Félix Eischen et Martine Hansen (18.05.2020) au Ministre de la Santé et au 

Ministre des Classes moyennes 
Reprise des activités dans le secteur Horesca 

  
  
941) N° 2238 Serge Wilmes et Laurent Mosar (18.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics et au Ministre de la Santé 
Reprise des vols de Luxair 

  
  
942) N° 2239 Fernand Kartheiser (18.05.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Réouverture des écoles et des crèches 

  
  
943) N° 2240 Marc Hansen (19.05.2020) au Ministre de la Santé 

Recherche de cas de Covid-19 présents sur le territoire luxembourgeois avant le 
début présumé de l'épidémie 

  
  
944) N° 2241 Laurent Mosar et Gilles Roth (urgente) (19.05.2020) au Ministre de la Justice 

Fuite de documents internes de la justice luxembourgeoise 
  
  
945) N° 2242 Fernand Kartheiser et Gast Gibéryen (19.05.2020) au Ministre des Cultes et au 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Reprise des services religieux au Luxembourg 

  
  
946) N° 2243 Fernand Kartheiser (19.05.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche et au Ministre de la Santé 
Rôle de la société TNS-ILRes dans le cadre des tests d'immunité au coronavirus 

  
  
947) N° 2244 Fernand Kartheiser (urgente) (19.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
Reprise des cours dans l'enseignement fondamental, le système de l'école en 
alternance et la situation des structures d'accueil en général 

  
  
948) N° 2245 Roy Reding (15.05.2020) au Ministre des Finances et au Ministre des Classes 

moyennes 
Baisse de la TVA pour les entreprises du secteur Horesca 

  
  
949) N° 2246 Gilles Roth et Laurent Mosar (19.05.2020) au Ministre de la Digitalisation et au 

Ministre des Communications et des Médias 
Applications de messagerie dans la fonction publique 

  
  



   

950) N° 2247 Sven Clement (19.05.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
Applications de messagerie dans la fonction publique 

  
  
951) N° 2248 François Benoy (20.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Insectes pollinisateurs 

  
  
952) N° 2249 Diane Adehm (20.05.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Finances 

Tentatives de phishing 
  
  
953) N° 2250 Sven Clement (20.05.2020) au Ministre des Communications et des Médias et au 

Ministre des Finances 
Infrastructures critiques 

  
  
954) N° 2251 Martine Hansen et Laurent Mosar (urgente) (20.05.2020) au Ministre de la Santé 

Recommandations pour les structures d'accueil pour personnes âgées 
  
  
955) N° 2252 Marc Goergen (20.05.2020) au Ministre des Classes moyennes 

Situation du secteur Horesca dans le contexte de la pandémie du coronavirus 
  
  
956) N° 2253 Mars Di Bartolomeo (20.05.2020) au Ministre de la Santé 

Élaboration d'un concept pour une infrastructure centrale devant répondre à des 
épidémies telles que le Covid-19 

  
  
957) N° 2254 Sven Clement (urgente) (20.05.2020) au Ministre des Finances et au Ministre de 

la Justice 
Contrôles douaniers 

  
  
958) N° 2255 Félix Eischen (20.05.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre du Travail, de 

l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Contrôles du Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM) 

  
  
959) N° 2256 Marc Lies (22.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Chantier de la route nationale N3 
  
  
960) N° 2257 Marc Spautz et Jean-Marie Halsdorf (22.05.2020) au Ministre de la Sécurité 

sociale 
Forfait pour matériel d'incontinence 

  
  
961) N° 2258 Martine Hansen et Octavie Modert (22.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural et au Ministre des Classes moyennes 
Aides financières pour fermes pédagogiques 

  
  
962) N° 2259 Marc Goergen (22.05.2020) au Ministre des Classes moyennes, Ministre du 

Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Ministre du Tourisme et 
au Ministre de la Grande Région 



   

Reprise des activités dans le secteur Horesca 
  
  
963) N° 2260 Sven Clement (22.05.2020) au Ministre de l'Économie 

Plateforme SpamBee 
  
  
964) N° 2261 Marc Goergen (urgente) (25.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire 
Demande de congé pour raisons familiales 

  
  
965) N° 2262 Marc Goergen (urgente) (22.05.2020) au Ministre de la Fonction publique et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Demande de congé pour raisons familiales dans la fonction publique 

  
  
966) N° 2263 Marc Spautz (22.05.2020) au Ministre de la Santé 

Tests de dépistage du coronavirus des secteurs non concernés par le 
confinement 

  
  
967) N° 2264 Fernand Kartheiser (25.05.2020) au Ministre de l'Energie 

Site "ElectricityMap" 
  
  
968) N° 2265 Fernand Kartheiser (25.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Rentrée scolaire 

  
  
969) N° 2266 Marc Baum (25.05.2020) au Ministre de la Défense 

Dépenses militaires à moyen terme 
  
  
970) N° 2267 André Bauler et Gusty Graas (25.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural 
Production de la viande porcine 

  
  
971) N° 2268 Georges Mischo et Marc Lies (25.05.2020) au Ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Santé 
Collaboration entre l'État et les communes dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

  
  
972) N° 2269 Marc Spautz (urgente) (26.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire 
Éligibilité du secteur Horesca quant au chômage partiel 

  
  
973) N° 2270 Gusty Graas et Max Hahn (26.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics 
Numérisation des démarches de la Société nationale de circulation automobile 

  
  
974) N° 2271 Gusty Graas (26.05.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Jardins de graviers 



   

  
  
975) N° 2272 Marc Goergen (26.05.2020) au Ministre de la Défense et au Ministre de la 

Mobilité et des Travaux publics 
Trafic aérien d'avions militaires 

  
  
976) N° 2273 Léon Gloden (26.05.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Instruction judiciaire diligentée contre un cadre dirigeant de la Police grand-ducale 
  
  
977) N° 2274 Sven Clement (urgente) (26.05.2020) au Ministre des Finances 

Contrôles douaniers 
  
  
978) N° 2275 Marc Goergen (urgente) (27.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire 
Demande de congé pour raisons familiales dans la fonction publique 

  
  
979) N° 2276 André Bauler (27.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Dégradation de l'état du pont sur l'Our à l'entrée de la ville de Vianden en venant 
du village de Bettel (N10) 

  
  
980) N° 2277 Paul Galles (27.05.2020) au Ministre de la Justice 

Impact de la pandémie de la Covid-19 dans le milieu carcéral 
  
  
981) N° 2278 Martine Hansen et Marc Spautz (27.05.2020) au Ministre de la Santé et au 

Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Matériel de protection pour les maisons de soins 

  
  
982) N° 2279 Jeff Engelen (27.05.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs et au 

Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
Produits régionaux 

  
  
983) N° 2280 Jeff Engelen (27.05.2020) au Ministre de la Fonction publique 

Congé sans solde et congé spécial dans la fonction publique 
  
  
984) N° 2281 Jeff Engelen (27.05.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Interventions de la Police grand-ducale 
  
  
985) N° 2282 Marc Spautz et Françoise Hetto-Gaasch (27.05.2020) au Ministre de la Famille et 

de l'Intégration 
Recommandations pour les maisons de soins 

  
  
986) N° 2283 Josée Lorsché et Marc Hansen (27.05.2020) au Ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche et au Ministre de la Santé 
Soutien psychologique dans le cadre de la crise de la Covid-19 

  
  
987) N° 2284 Françoise Hetto-Gaasch et Marc Spautz (27.05.2020) au Ministre de la Famille et 

de l'Intégration 



Consignes pour structures de logement pour personnes en situation de handicap 

988) N° 2285 Marc Goergen (28.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Nettoyage et désinfection des véhicules de transport en commun 

989) N° 2286 Jeff Engelen (28.05.2020) au Ministre de l'Intérieur
Masse maximale autorisée des ambulances 

990) N° 2287 Marc Goergen (28.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Chantier sur la route de Remich à Moutfort 

991) N° 2288 Gusty Graas (28.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Réutilisation d'eaux usées dans le secteur agricole 

992) N° 2289 Laurent Mosar et Serge Wilmes (28.05.2020) au Ministre de la Culture
Organisation de concerts durant la phase de déconfinement. 

993) N° 2290 Mars Di Bartolomeo (28.05.2020) au Ministre de l'Energie
Prix de l'électricité et du gaz 

994) N° 2291 Mars Di Bartolomeo (28.05.2020) au Ministre des Finances et au Ministre de la
Mobilité et des Travaux publics 
Externalisation de certaines prestations 

995) N° 2292 Léon Gloden (28.05.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure
Temps de travail et de repos dans la Police grand-ducale 

996) N° 2293 Marc Baum (28.05.2020) au Ministre de l'Intérieur
Convention signée entre le CGDIS et la Luxembourg Air Rescue (LAR) 

997) N° 2294 Marc Baum (28.05.2020) au Ministre de la Sécurité sociale
Procédure de recours à des décisions de l'administration de la Caisse nationale 
de la santé 

998) N° 2295 Dan Biancalana (29.05.2020) au Ministre de l'Intérieur
Finances communales dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

999) N° 2296 Jeff Engelen (28.05.2020) au Ministre de la Sécurité sociale
Forfait pour matériel d'incontinence 

1000) N° 2297 Jeff Engelen (28.05.2020) au Ministre des Classes moyennes 
Situation des marchands dans le cadre de la pandémie du coronavirus 



   

1001) N° 2298 Jeff Engelen (28.05.2020) au Ministre des Finances 
Contrôles des frontières 

  
  
1002) N° 2299 Paul Galles (29.05.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Impact de Covid-19 sur les associations luxembourgeoises 
  
  
1003) N° 2300 Marc Goergen (29.05.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de 

la Justice 
Avertissements taxés 

  
  
1004) N° 2301 André Bauler,  Gilles Baum et Gusty Graas (29.05.2020) au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
Aides pour le secteur viticole dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

  
  
1005) N° 2302 Marc Goergen (29.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Interdiction du glyphosate 

  
  
1006) N° 2303 Fernand Kartheiser (29.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours de luxembourgeois 

  
  
1007) N° 2304 Fernand Kartheiser (29.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Rentrée scolaire dans l'enseignement fondamental 

  
  
1008) N° 2305 Fernand Kartheiser (29.05.2020) au Ministre des Communications et des Médias, 

Ministre de la Santé et au Ministre de la Justice 
Tracing-app 

  
  
1009) N° 2306 Paul Galles (29.05.2020) au Ministre du Tourisme 

Situation des gestionnaires de campings dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

  
  
1010) N° 2307 Jeff Engelen (29.05.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Classes 

moyennes 
Aides pour les petites entreprises dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

  
  
1011) N° 2308 Jeff Engelen (29.05.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Engagement du personnel dans le cadre des tests du coronavirus 

  
  
1012) N° 2309 Laurent Mosar et Claude Wiseler (29.05.2020) au Ministre de l'Energie, Ministre 

du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la 
Santé 
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) comme mécanisme de propagation du 
virus Covid-19 dans l'air 



1013) N° 2310 André Bauler et Gusty Graas (29.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural 
Réforme de la politique agricole commune 

1014) N° 2311 Carole Hartmann et André Bauler (02.06.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de l'Economie sociale et solidaire 
Préretraite solidarité 

1015) N° 2312 Jeff Engelen (02.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et au Ministre de l'Intérieur 
Immeubles dans des zones vertes 

1016) N° 2313 Jeff Engelen (02.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Diminution des populations d'oiseaux 

1017) N° 2314 Jeff Engelen (02.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Impact de l'interdiction de la chasse au renard 

1018) N° 2315 Martine Hansen,  Gilles Roth et Laurent Mosar (urgente) (02.06.2020) au Ministre 
des Communications et des Médias et au Ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche 
Utilisation de logiciels de télésurveillance à l'Université de Luxembourg. 

1019) N° 2316 Mars Di Bartolomeo (02.06.2020) au Ministre du Logement 
Financement des garanties locatives 

1020) N° 2317 Fernand Kartheiser et Roy Reding (02.06.2020) au Ministre de l'Économie 
Frais et recettes liés à l'initiative "Space resources" 

1021) N° 2318 Marc Spautz (02.06.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Structures d'accueil pour demandeurs de protection internationale 

1022) N° 2319 Diane Adehm (02.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
"Pop-up Bikelanes" 

1023) N° 2320 Sven Clement (03.06.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des 
Communications et des Médias 
Déploiement technique de la 5G 

1024) N° 2321 Sven Clement (03.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Protection des données dans le cadre du "Homeschooling" 



   

1025) N° 2322 Sven Clement (03.06.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre des Communications et des Médias 
Protection des données dans le cadre du télétravail 

  
  
1026) N° 2323 Marc Goergen (03.06.2020) au Ministre de la Digitalisation et au Ministre des 

Communications et des Médias 
Problèmes de sécurité d'une application de visioconférence 

  
  
1027) N° 2324 André Bauler (03.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Pistes cyclables dans le Nord du pays 
  
  
1028) N° 2325 Serge Wilmes (03.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Régime d'aides financières au secteur de l'aviation 
  
  
1029) N° 2326 Serge Wilmes (03.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, 

Ministre des Finances et au Ministre de l'Energie 
Véhicules de fonction et de société 

  
  
1030) N° 2327 André Bauler (04.06.2020) au Ministre de la Culture 

Demandes de classement comme monument national 
  
  
1031) N° 2328 Diane Adehm (04.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Chantiers des pistes cyclables 
  
  
1032) N° 2329 Fernand Kartheiser (04.06.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Utilisation de la langue luxembourgeoise 
  
  
1033) N° 2330 Marc Spautz (urgente) (04.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

CIPA Blannenheem 
  
  
1034) N° 2331 Diane Adehm (04.06.2020) au Ministre des Classes moyennes, Ministre des 

Finances et au Ministre de l'Économie 
Taxe sur la valeur ajoutée 

  
  
1035) N° 2332 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (04.06.2020) au Ministre de la Sécurité 

sociale et au Ministre de la Santé 
Dossier de soins partagé 

  
  
1036) N° 2333 Marc Goergen (04.06.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de 

la Santé 
Campagne "Net ouni meng Mask" 

  
  
1037) N° 2334 Françoise Hetto-Gaasch et Marc Spautz (04.06.2020) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Heures supplémentaires des éducateurs 

  
  



   

1038) N° 2335 Sven Clement (04.06.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Dossier de soins partagé 

  
  
1039) N° 2336 Stéphanie Empain et Marc Hansen (05.06.2020) au Ministre de la Santé et au 

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Centres de tests de dépistage de la Covid-19 

  
  
1040) N° 2337 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (05.06.2020) au Ministre des Finances 

Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 
  
  
1041) N° 2338 Max Hahn et André Bauler (05.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable et au Ministre de l'Économie 
Situation du secteur sylvicole 

  
  
1042) N° 2339 Jeff Engelen (05.06.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
Plateforme de promotion des produits régionaux 

  
  
1043) N° 2340 Jeff Engelen et Roy Reding (04.06.2020) au Ministre de la Justice, Ministre de la 

Sécurité intérieure et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Base légale pour les contrôles de vitesse 

  
  
1044) N° 2341 Marc Lies (05.06.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre du Logement 

Construction de logements par les communes 
  
  
1045) N° 2342 Marc Goergen (05.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Chasse à l'affût 

  
  
1046) N° 2343 Sven Clement (05.06.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Mobilité et 

des Travaux publics 
"Public Health Passenger Locator Form" 

  
  
1047) N° 2344 Sven Clement (05.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et 

au Ministre de la Santé 
Test de dépistage de la Covid-19 à l'Aéroport de Luxembourg 

  
  
1048) N° 2345 Claude Wiseler et Laurent Mosar (08.06.2020) au Ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche, Ministre des Sports, Ministre délégué à la Sécurité 
intérieure, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, 
Ministre de la Sécurité sociale, Ministre délégué à la Défense, Ministre de la 
Culture, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, 
Ministre de la Justice, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse, Ministre du Logement, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre des 
Cultes, Ministre de la Santé, Ministre de l'Intérieur, Ministre du Tourisme, Ministre 
aux Relations avec le Parlement, Ministre délégué à la Digitalisation, Ministre de 
l'Égalité entre les femmes et les hommes, Ministre de l'Économie, Ministre de la 
Coopération et de l'Action humanitaire, Ministre des Classes moyennes, Ministre 



de l'Energie, Ministre de la Digitalisation, Premier Ministre, Ministre d'Etat , 
Ministre de la Grande Région, Ministre de la Protection des consommateurs, 
Ministre des Communications et des Médias, Ministre des Finances, Ministre 
délégué à la Réforme administrative, Ministre de l'Immigration et de l'Asile, 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Ministre 
des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l'Aménagement du Territoire, 
Ministre de la Fonction publique, Ministre de la Réforme administrative, Ministre 
de la Mobilité et des Travaux publics et au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration 
"Memorandum of understanding" et accords similaires conclus par le 
gouvernement 

1049) N° 2346 Fernand Kartheiser (08.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias, 
Ministre de l'Économie et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Réseau 5G au Luxembourg 

1050) N° 2347 Josée Lorsché et François Benoy (08.06.2020) au Ministre des Finances 
Révision du cadre réglementaire européen sur les marchés financiers 

1051) N° 2348 Martine Hansen (08.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Recrutement pour l'enseignement scolaire internationale 

1052) N° 2349 Jeff Engelen (08.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Extension temporaire des pistes cyclables 

1053) N° 2350 Jeff Engelen (08.06.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 
Validité des ordonnances médicales 

1054) N° 2351 Martine Hansen (08.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et 
au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
Utilisation du glyphosate par les CFL 

1055) N° 2352 Marc Spautz (08.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire 
Apprentissages 

1056) N° 2353 Sven Clement (09.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Accès Internet dans les structures d'accueil pour personnes âgées et maisons de 
soins 

1057) N° 2354 Marc Goergen (09.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Promotion de la mobilité douce 

1058) N° 2355 Léon Gloden (09.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Valorlux 



   

  
  
1059) N° 2356 André Bauler (09.06.2020) au Ministre de l'Économie 

Réouverture du bureau de poste à Troisvierges 
  
  
1060) N° 2357 Octavie Modert (09.06.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Aides en faveur d'étudiants 

  
  
1061) N° 2358 Aly Kaes (09.06.2020) au Ministre de l'Économie 

Réouverture du bureau de poste à Troisvierges 
  
  
1062) N° 2359 Fernand Kartheiser (09.06.2020) au Ministre de l'Économie 

Heures d'ouverture des bureaux de poste 
  
  
1063) N° 2360 Fernand Kartheiser (09.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

et au Ministre de l'Économie 
Réseau 5G au Luxembourg 

  
  
1064) N° 2361 Fernand Kartheiser (09.06.2020) au Ministre de l'Économie 

Personnel de POST Luxembourg 
  
  
1065) N° 2362 Léon Gloden (09.06.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et 

au Ministre de la Grande Région 
Contrôles des frontières 

  
  
1066) N° 2363 André Bauler (10.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Arrêt ferroviaire de Hautbellain 
  
  
1067) N° 2364 Stéphanie Empain et Djuna Bernard (10.06.2020) au Ministre de l'Immigration et 

de l'Asile 
Relocalisation de demandeurs de protection internationale 

  
  
1068) N° 2365 Yves Cruchten (10.06.2020) 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 intérieure 
Situation du racisme au Luxembourg 

  
  
1069) N° 2366 Sven Clement et Marc Goergen (10.06.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Histoire coloniale luxembourgeoise 
  
  
1070) N° 2367 Paul Galles (urgente) (10.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et 

au Ministre de la Santé 
Situation des sans-abri vulnérables 

  
  
1071) N° 2368 Gusty Graas et Max Hahn (urgente) (10.06.2020) au Ministre de la Santé 

Quarantaine de deux semaines toute personne revenant en Allemagne de la 



   

Suède 
  
  
1072) N° 2369 Sven Clement (10.06.2020) au Ministre des Finances 

Locaux commerciaux en possession de l'Administration des Bâtiments publics 
  
  
1073) N° 2370 Laurent Mosar (10.06.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Nouveau système européen de correspondance biométrique 
  
  
1074) N° 2371 Martine Hansen,  Laurent Mosar et Gilles Roth (urgente) (10.06.2020) au Ministre 

des Communications et des Médias et au Ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche 
Logiciel(s) de télésurveillance en discussion au sein de l'Université de 
Luxembourg 

  
  
1075) N° 2372 Marc Spautz (10.06.2020) au Ministre du Tourisme, Ministre de la Protection des 

consommateurs et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Dédommagement pour les personnes vulnérables dans le cas de non 
présentation à un vol 

  
  
1076) N° 2373 Claude Wiseler (10.06.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Restrictions imposées par les dispositions du Code de déontologie à un ancien 
membre du Gouvernement 

  
  
1077) N° 2374 Djuna Bernard (11.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Effets du confinement et reprise dans le domaine de l'éducation non formelle des 
jeunes 

  
  
1078) N° 2375 Jeff Engelen (11.06.2020) au Ministre de la Santé 

Hospitalisation forçée 
  
  
1079) N° 2376 Djuna Bernard (11.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Initiatives des scouts et autres bénévoles au profit des personnes vulnérables 

  
  
1080) N° 2377 Max Hahn et Gusty Graas (11.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat 

et du Développement durable et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Protection des faons 

  
  
1081) N° 2378 David Wagner et Marc Baum (11.06.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 

Ministre de la Santé, Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable et au Ministre de l'Intérieur 
Élimination de déchets infectieux médicaux 

  
  
1082) N° 2379 Simone Asselborn-Bintz (urgente) (11.06.2020) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration et au Ministre de la Santé 
Recommandations pour les structures d'accueil pour personnes âgées 



   

  
  
1083) N° 2380 Marc Spautz (11.06.2020) au Ministre des Finances 

Télétravail pour les frontaliers 
  
  
1084) N° 2381 Georges Engel et Yves Cruchten (11.06.2020) au Ministre des Finances 

Effort de solidarité des assureurs 
  
  
1085) N° 2382 Martine Hansen et Claude Wiseler (urgente) (11.06.2020) au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  
Groupe ad hoc pour accompagner les mesures décidées dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19 

  
  
1086) N° 2383 Gilles Roth (12.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de l'Intérieur 
Soutiens financiers accordés aux communes pour la mise en oeuvre de diverses 
politiques nationales 

  
  
1087) N° 2384 Fernand Kartheiser (10.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

et au Ministre de l'Économie 
Distribution du courrier postal 

  
  
1088) N° 2385 Serge Wilmes (12.06.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Mobilité et 

des Travaux publics 
Vol Luxair à destination de Stockholm 

  
  
1089) N° 2386 Dan Biancalana (12.06.2020) au Ministre de la Justice 

Service Central d'Assistance Sociale (SCAS) 
  
  
1090) N° 2387 François Benoy et Stéphanie Empain (12.06.2020) au Ministre de la Santé, 

Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et au Ministre de l'Intérieur 
Masques protecteurs 

  
  
1091) N° 2388 Charles Margue (12.06.2020) au Ministre de la Fonction publique, Ministre du 

Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre des 
Finances 
Promotion du télétravail au niveau national et transfrontalier 

  
  
1092) N° 2389 David Wagner (12.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 

Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Sort des personnes sans papiers au Luxembourg 

  
  
1093) N° 2390 Sven Clement (urgente) (12.06.2020) au Ministre de la Santé 

Test de dépistage de la Covid-19 à l'Aéroport de Luxembourg 
  
  
1094) N° 2391 Marc Goergen (15.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Vols court-courriers 



   

  
  
1095) N° 2392 Diane Adehm (15.06.2020) au Ministre des Finances et au Ministre de la Fonction 

publique 
Virement de la rémunération des agents de l'État sur un compte chèque postal 

  
  
1096) N° 2393 Viviane Reding (15.06.2020) au Ministre de la Santé 

Alliance européenne pour le vaccin contre la Covid-19 
  
  
1097) N° 2394 Sven Clement (15.06.2020) au Ministre de la Santé 

Tests de dépistage de la Covid-19 
  
  
1098) N° 2395 Marco Schank et Martine Hansen (15.06.2020) au Ministre du Tourisme et au 

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Fermeture de points d'observations 

  
  
1099) N° 2396 Martine Hansen et Marco Schank (15.06.2020) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Tourisme 
Activités de plein air sur les campings 

  
  
1100) N° 2397 André Bauler (15.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Ouverture du nouveau Lycée technique agricole 
  
  
1101) N° 2398 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (15.06.2020) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Accueil des enfants le matin 

  
  
1102) N° 2399 Max Hahn (16.06.2020) au Ministre du Logement et au Ministre de l'Intérieur 

Modes de logement alternatifs 
  
  
1103) N° 2400 Gusty Graas et Carole Hartmann (16.06.2020) au Ministre de l'Économie et au 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Pollution de la Sûre à hauteur de la zone industrielle d'Echternach 

  
  
1104) N° 2401 Marc Baum (16.06.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre des 

Communications et des Médias 
Diffusion de matériel à caractère pédophile par une société luxembourgeoise 

  
  
1105) N° 2402 David Wagner (16.06.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Étude académique sur la situation existante au Luxembourg en matière 
d'entreprises et de droits de l'homme 

  
  
1106) N° 2403 Diane Adehm (16.06.2020) au Ministre de l'Économie 

Gestion de POST Luxembourg 
  
  
1107) N° 2404 Sven Clement (16.06.2020) au Ministre des Sports 

Délivrance des licences de compétition d'une fédération sportive 



1108) N° 2405 Léon Gloden,  Diane Adehm et Gilles Roth (16.06.2020) au Ministre de 
l'Économie, Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de la Protection des 
consommateurs 
Bilan du Service national de la médiation à la consommation (SNMC) pour 2019 

1109) N° 2406 Marc Baum (16.06.2020) au Ministre de la Culture 
Protection du patrimoine industrielle du site Esch Terres-Rouges, dit "Rout Lëns" 

1110) N° 2407 Frank Colabianchi et Max Hahn (17.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics 
Achèvement de la piste cyclable 35 

1111) N° 2408 André Bauler (17.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Réaménagement de la N7 entre Diekirch et Ettelbruck 

1112) N° 2409 Dan Biancalana (17.06.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Traitement des affaires de violence sexuelle à l'égard des enfants 

1113) N° 2410 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (17.06.2020) au Ministre du Logement et 
au Ministre de l'Intérieur 
Réglementation de la cohabitation 

1114) N° 2411 Françoise Hetto-Gaasch (17.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Chèque-service accueil 

1115) N° 2412 Mars Di Bartolomeo et Dan Biancalana (urgente) (18.06.2020) au Ministre de 
l'Économie 
Avenir incertain du site à Dudelange du groupe verrier américain Guardian 

1116) N° 2413 Jeff Engelen (18.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Invasion de bostryches 

1117) N° 2414 Jeff Engelen (18.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Constatation des infractions dans le cadre de la loi du 10 juin 1999 relative aux 
établissements classés 

1118) N° 2415 Stéphanie Empain (18.06.2020) au Ministre de la Défense 
Autonomie stratégique de l'Union européenne en matière de défense 

1119) N° 2416 Jeff Engelen (18.06.2020) au Ministre du Tourisme 
Séjour dans une maison mobile ou un hôtel pendant la pandémie de la Covid-19 



   

1120) N° 2417 Claude Haagen et Mars Di Bartolomeo (19.06.2020) au Ministre de l'Économie 
Compétitivité du Luxembourg 

  
  
1121) N° 2418 Jeff Engelen (urgente) (19.06.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la 

Sécurité sociale 
Rémunération des professionnels de santé qui ont travaillé dans les centres de 
soins avancés durant la crise de la Covid-19. 

  
  
1122) N° 2419 Françoise Hetto-Gaasch,  Marc Spautz et Martine Hansen (19.06.2020) au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Ministre de la 
Santé et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Création d'un lycée transfrontalier pour professions de santé au Luxembourg 

  
  
1123) N° 2420 Sven Clement (19.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

Autonomie de la radio socioculturelle 100.7 
  
  
1124) N° 2421 David Wagner et Marc Baum (19.06.2020) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration et au Ministre du Logement 
Modifications d'urgence de certains dispositifs d'aide et de prestations sociales 
dans le contexte de la pandémie Covid-19 

  
  
1125) N° 2422 Stéphanie Empain (19.06.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Tensions récentes entre la Grèce et la Turquie 

  
  
1126) N° 2423 Martine Hansen et Marc Spautz (19.06.2020) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration et au Ministre de la Santé 
Droit de visite dans les établissements pour personnes âgées ou en situation de 
handicap 

  
  
1127) N° 2424 Martine Hansen (urgente) (20.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Fin des classes séparées 

  
  
1128) N° 2425 Jeff Engelen (21.06.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Campagne de dépistage de la Covid-19 

  
  
1129) N° 2426 Jeff Engelen (21.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Chantier sur la N10 entre Marnach et Dasburg 
  
  
1130) N° 2427 Marc Hansen et Djuna Bernard (22.06.2020) au Ministre de la Digitalisation et au 

Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Langage facile sur le portail informationnel guichet.lu 

  
  
1131) N° 2428 Martine Hansen (22.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Aide financière pour vélos et pédélecs 



   

  
  
1132) N° 2429 Gusty Graas (22.06.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Pollutions environnementales 

  
  
1133) N° 2430 Diane Adehm (22.06.2020) au Ministre des Sports 

Plan "Restart Sports" 
  
  
1134) N° 2431 Jeff Engelen (22.06.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 

Remboursements par la CNS 
  
  
1135) N° 2432 Fernand Kartheiser (22.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Fin des classes séparées 

  
  
1136) N° 2433 Marc Goergen (urgente) (24.06.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 

et du Développement rural, Ministre de la Santé et au Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Foyer de Covid-19 dans un grand abattoir en Allemagne 

  
  
1137) N° 2434 Jeff Engelen (24.06.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Ministre de la Santé et au Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable 
Traces de Covid-19 détectées dans des stations d'épuration 

  
  
1138) N° 2435 Georges Mischo et Martine Hansen (urgente) (24.06.2020) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Nouveaux cas d'infections au Covid-19 dans différents établissements de 
l'enseignement secondaire du pays 

  
  
1139) N° 2436 Carole Hartmann et Claude Lamberty (24.06.2020) au Ministre des Sports 

Activités des centres médico-sportifs dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

  
  
1140) N° 2437 Max Hahn et Gusty Graas (24.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
Mesures de précaution pour l'utilisation de l'eau 

  
  
1141) N° 2438 Marc Goergen (25.06.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la 

Justice, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et au 
Ministre des Finances 
Transports d'animaux durant la canicule 

  
  
1142) N° 2439 Jean-Marie Halsdorf et Martine Hansen (25.06.2020) au Ministre de la Santé 

Problèmes de livraison de différents vaccins 
  
  
1143) N° 2440 Sven Clement (urgente) (25.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 



   

l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Nouveaux cas d'infections au Covid-19  dans une école de l'enseignement 
fondamental dans le nord du pays 

  
  
1144) N° 2441 Diane Adehm (25.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Compensation en éco-points 

  
  
1145) N° 2442 Roy Reding et Fernand Kartheiser (24.06.2020) au Ministre de la Justice 

Recrutement dans la magistrature 
  
  
1146) N° 2443 Roy Reding (24.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Autorisation à bâtir dans une zone verte 

  
  
1147) N° 2444 Sven Clement (urgente) (25.06.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre de la 

Digitalisation 
Tracing-app 

  
  
1148) N° 2445 Gusty Graas (26.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Première classe dans les trains des CFL 
  
  
1149) N° 2446 Martine Hansen (urgente) (26.06.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Simulations dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

  
  
1150) N° 2447 Claude Lamberty et Max Hahn (26.06.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 

Plainte de trois membres de l'unité spéciale de la Police grand-ducale contre 
leurs instructeurs en référence 

  
  
1151) N° 2448 Sven Clement (26.06.2020) au Ministre des Finances 

Réaffectation des agences de la Banque et Caisse d'Épargne de l'État 
  
  
1152) N° 2449 Marc Lies (26.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Réaménagement de la voirie étatique à Roost 
  
  
1153) N° 2450 Marc Spautz et Michel Wolter (urgente) (26.06.2020) au Ministre de l'Économie et 

au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Avenir de Guardian Bascharage 

  
  
1154) N° 2451 Charles Margue et Stéphanie Empain (29.06.2020) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
Reconnaissance d'un État palestinien 

  
  
1155) N° 2452 Marc Spautz et Félix Eischen (29.06.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de l'Économie 



Travail intérimaire 

1156) N° 2453 Marc Spautz (29.06.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Enlèvement de cadavres d'animaux 

1157) N° 2454 Marc Baum (29.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Mesures de précaution mises en place par les gestionnaires de structures et de 
logements pour personnes âgées ou dépendantes dans le contexte de la 
pandémie Covid-19. 

1158) N° 2455 Stéphanie Empain (30.06.2020) au Ministre de la Fonction publique 
Procédure de la "carrière ouverte" dans la Fonction publique 

1159) N° 2456 Marc Baum (30.06.2020) au Ministre des Sports 
Formations pour entraîneurs à l'ENEPS 

1160) N° 2457 Françoise Hetto-Gaasch (30.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Situation actuelle dans les structures pour personnes en situation de handicap 

1161) N° 2458 Dan Biancalana (01.07.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Modèle du "Barnahaus" 

1162) N° 2459 Sven Clement (01.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Conférence de presse 

1163) N° 2460 Michel Wolter (01.07.2020) au Ministre des Sports 
Organisation du Ministère des Sports 

1164) N° 2461 Stéphanie Empain (01.07.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de 
la Défense et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) civile 

1165) N° 2462 Martine Hansen (urgente) (02.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Organisation scolaire dans le cadre de la crise de la Covid-19 

1166) N° 2463 Marc Spautz (01.07.2020) au Ministre de la Justice 
Délais de fixation des affaires devant le tribunal administratif pour plaidoiries 

1167) N° 2464 Tess Burton (01.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et au 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Redressement du chemin repris 137 entre Consdorf et Berdorf 

1168) N° 2465 Marc Spautz (urgente) (02.07.2020) au Ministre de la Défense 



   

Détection de la Covid-19 au sein de l'armée 
  
  
1169) N° 2466 Francine Closener (02.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse 
Extension du "Homeschooling" 

  
  
1170) N° 2467 Mars Di Bartolomeo (02.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Distinctions honorifiques décernées lors de la cérémonie officielle à l'occasion de 
la fête nationale 

  
  
1171) N° 2468 Marc Lies (02.07.2020) au Ministre du Logement 

Législation sur la colocation 
  
  
1172) N° 2469 Marc Goergen (02.07.2020) au Ministre du Tourisme 

Bon d'hébergement de 50 euros 
  
  
1173) N° 2470 Martine Hansen et Paul Galles (02.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
École internationale à Mersch 

  
  
1174) N° 2471 Mars Di Bartolomeo (02.07.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de 

la Recherche 
Droits de scolarité au Royaume-Uni 

  
  
1175) N° 2472 Jean-Marie Halsdorf et Martine Hansen (02.07.2020) au Ministre de la Santé et 

au Ministre de la Sécurité sociale 
PET Scan 

  
  
1176) N° 2473 Cécile Hemmen (03.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Création d'une base de données communes pour les différentes structures de 
l'enseignement 

  
  
1177) N° 2474 Jeff Engelen (03.07.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche et au Ministre de la Santé 
Fréquence des tests de dépistage de la Covid-19 

  
  
1178) N° 2475 François Benoy (03.07.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Guêpes 

  
  
1179) N° 2476 Serge Wilmes (03.07.2020) au Ministre des Finances 

Avantages en nature chez Luxair Group 
  
  
1180) N° 2477 Marco Schank (urgente) (03.07.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Cessation temporaire des activités aux installations de prétraitement du Fridhaff 



des déchets destinés à l'élimination 

1181) N° 2478 Jeff Engelen (03.07.2020) au Ministre de la Santé 
Test de dépistage de la Covid-19 post-mortem 

1182) N° 2479 Mars Di Bartolomeo (03.07.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
Premier bilan de l'application du RGPD 

1183) N° 2480 Mars Di Bartolomeo (03.07.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 
Déclaration d'incapacité de travail en ligne 

1184) N° 2481 Marc Baum (03.07.2020) au Ministre de l'Intérieur 
Mise en vigueur de dispositions d'un PAG contraires à la loi 

1185) N° 2482 Sven Clement (03.07.2020) au Ministre de l'Intérieur 
Participation citoyenne dans les communes 

1186) N° 2483 Stéphanie Empain et Djuna Bernard (06.07.2020) au Ministre de l'Immigration et 
de l'Asile 
Refoulement de personnes par les autorités grecques et maltaises 

1187) N° 2484 Stéphanie Empain (06.07.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie 2020-
2024 

1188) N° 2485 Mars Di Bartolomeo (06.07.2020) au Ministre des Finances 
Prêts à taux négatifs de la Banque centrale européenne 

1189) N° 2486 Mars Di Bartolomeo (06.07.2020) au Ministre de l'Energie 
Construction d'un pipeline pour l'approvisionnement en hydrogène de la grande 
région 

1190) N° 2487 Nancy Arendt épouse Kemp (06.07.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure, 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de 
la Justice 
Violence à l'égard des enfants. 

1191) N° 2488 Sven Clement (06.07.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Visibilité du code de diagnostic sur les certificats d'incapacité de travail 

1192) N° 2489 Carole Hartmann (06.07.2020) au Ministre de l'Aménagement du Territoire, 
Ministre de l'Économie et au Ministre de l'Energie 
Plan directeur sectoriel "zones d'activités économiques" 



1193) N° 2490 Carole Hartmann et Gusty Graas (07.07.2020) au Ministre de la Santé et au 
Ministre de la Sécurité sociale 
Services d'urgence d'ophtalmologie 

1194) N° 2491 Max Hahn (06.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Pratique du "lane splitting" 

1195) N° 2492 Viviane Reding et Laurent Mosar (07.07.2020) au Ministre des Communications 
et des Médias et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Déploiement du réseau 5G 

1196) N° 2493 Sven Clement (07.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
Système électoral 

1197) N° 2494 Marc Goergen (07.07.2020) au Ministre de la Digitalisation 
QR-Code 

1198) N° 2495 Georges Mischo (07.07.2020) au Ministre de la Fonction publique 
Stage dans la fonction publique 

1199) N° 2496 François Benoy (07.07.2020) au Ministre des Finances 
Zone franche au Luxembourg 

1200) N° 2497 Laurent Mosar et Gilles Roth (07.07.2020) au Ministre des Finances 
Conclusions de l'avocate générale de la CJUE dans une affaire "Berlioz bis" 

1201) N° 2498 Carole Hartmann (08.07.2020) au Ministre de la Digitalisation 
Facturation électronique 

1202) N° 2499 Claude Lamberty et Max Hahn (08.07.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural 
Animaux perdus 

1203) N° 2500 Yves Cruchten (08.07.2020) au Ministre du Logement 
Subvention loyer 

1204) N° 2501 Marc Spautz (08.07.2020) au Ministre de l'Économie 
Cybersécurité des entreprises 

1205) N° 2502 Marc Lies (08.07.2020) au Ministre de l'Intérieur 
Finances communales 

1206) N° 2503 Martine Hansen et Marc Spautz (08.07.2020) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre du Travail, de l'Emploi et 
de l'Economie sociale et solidaire 
Inscription en ligne à l'ADEM en vue d'un apprentissage 



   

  
  
1207) N° 2504 Marc Spautz (08.07.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire 
Outils sur lesquels s'appuie le télétravail 

  
  
1208) N° 2505 Laurent Mosar et Gilles Roth (08.07.2020) au Ministre de la Santé, Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre des Communications 
et des Médias 
Traitement des données dans le contexte du "large scale testing" 

  
  
1209) N° 2506 Max Hahn et Gusty Graas (09.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat 

et du Développement durable et au Ministre de la Protection des consommateurs 
Obsolescence programmée 

  
  
1210) N° 2507 Cécile Hemmen (09.07.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

Paiement des pensions alimentaires 
  
  
1211) N° 2508 Françoise Hetto-Gaasch (09.07.2020) au Ministre de la Santé 

Fiabilité des tests de dépistage de la Covid-19 
  
  
1212) N° 2509 Roy Reding (08.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Limitation des jours de chasse 

  
  
1213) N° 2510 Roy Reding (07.07.2020) au Ministre des Sports 

Délivrance des licences de compétition d'une fédération sportive 
  
  
1214) N° 2511 Jeff Engelen (08.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Sécurité en relation avec les radars mobiles 
  
  
1215) N° 2512 Gilles Roth et Laurent Mosar (urgente) (09.07.2020) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  
Sommet européen extraordinaire ayant lieu à Bruxelles les 17 et 18 juillet 2020 

  
  
1216) N° 2513 Josée Lorsché (09.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Décrochage scolaire 

  
  
1217) N° 2514 Nancy Arendt épouse Kemp (09.07.2020) au Ministre de la Justice 

Abus sexuels 
  
  
1218) N° 2515 Marc Baum (09.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse, Ministre de la Justice et au Ministre de la Santé 
Placement de force d'un mineur en psychiatrie 

  
  
1219) N° 2516 Francine Closener (10.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 



et de la Jeunesse 
Rattrapage scolaire pendant les vacances d'été 

1220) N° 2517 Marc Goergen (10.07.2020) au Ministre des Classes moyennes 
Extension des activités de LetzShop 

1221) N° 2518 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (urgente) (10.07.2020) au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes 
Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

1222) N° 2519 Marc Lies (10.07.2020) au Ministre du Logement et au Ministre des Finances 
Prix immobiliers 

1223) N° 2520 Sven Clement (10.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Réunions plénières des écoles 

1224) N° 2521 François Benoy (10.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Phasage de l'extension du réseau de tramway ainsi que l'ouverture de certaines 
infrastructures pour vélos. 

1225) N° 2522 Léon Gloden (10.07.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Famille et 
de l'Intégration 
Infections de la Covid-19 dans des maisons de soins 

1226) N° 2523 Martine Hansen (urgente) (10.07.2020) au Ministre de la Santé, Ministre des 
Affaires étrangères et européennes et au Ministre de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche 
Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

1227) N° 2524 Roy Reding (10.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Déclin de la biodiversité 

1228) N° 2525 André Bauler (13.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
État du tronçon de route entre le giratoire de Marnach et le centre commercial 
situé près de Marnach 

1229) N° 2526 André Bauler (13.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Trafic de poids lourds sur la N27A 

1230) N° 2527 Mars Di Bartolomeo (13.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Prime pour l'achat d'un pédélec ou d'un vélo 

1231) N° 2528 Mars Di Bartolomeo (13.07.2020) au Ministre du Logement 
Demandes pour un logement social 



   

  
  
1232) N° 2529 Mars Di Bartolomeo (13.07.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 

Dossier de soins partagé 
  
  
1233) N° 2530 Mars Di Bartolomeo (13.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics 
Contrôle technique des véhicules 

  
  
1234) N° 2531 Fernand Kartheiser (13.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Autorisation d'exercer la profession d'éducateur 

  
  
1235) N° 2532 Françoise Hetto-Gaasch (14.07.2020) au Ministre de la Santé 

Report de traitements contre le cancer suite à la pandémie de la Covid-19 
  
  
1236) N° 2533 Martine Hansen et Paul Galles (14.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable 
Pollution d'air 

  
  
1237) N° 2534 Marc Spautz (14.07.2020) au Ministre de la Santé 

Digitalisation du domaine de la santé 
  
  
1238) N° 2535 François Benoy et Stéphanie Empain (14.07.2020) au Ministre de l'Agriculture, de 

la Viticulture et du Développement rural et au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable 
Utilisation du plomb dans les munitions pour la chasse et les articles de pêche au 
Luxembourg 

  
  
1239) N° 2536 Gusty Graas (14.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Propagation de l'ouette d'Égypte 

  
  
1240) N° 2537 Gusty Graas (14.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Population des cormorans 

  
  
1241) N° 2538 David Wagner (14.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Gestion des services et prestations dans les cantines scolaires 

  
  
1242) N° 2539 Francine Closener et Tess Burton (urgente) (14.07.2020) au Ministre du Tourisme 

et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Impact de la classification en tant que "pays à risque" sur le tourisme 

  
  
1243) N° 2540 Sven Clement (urgente) (14.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Congé pour raisons familiales Covid-19 



   

  
  
1244) N° 2541 André Bauler (14.07.2020) au Ministre de l'Économie 

Bon cadeau pour une plateforme digitale internationale offert aux participants 
d'une enquête 

  
  
1245) N° 2542 André Bauler et Gusty Graas (14.07.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural 
Phénomène du "animal hoarding" 

  
  
1246) N° 2543 Max Hahn (15.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Installation de "raildampers" 
  
  
1247) N° 2544 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (15.07.2020) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Tâches du personnel socio-éducatif 

  
  
1248) N° 2545 Marc Spautz (urgente) (15.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 
  
  
1249) N° 2546 Fernand Kartheiser (urgente) (15.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , 

Ministre de la Santé, Ministre des Affaires étrangères et européennes et au 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

  
  
1250) N° 2547 Marc Spautz (15.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Pratique de l'interfile 
  
  
1251) N° 2548 Marc Goergen (15.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Campagne "Net ouni meng Mask" 
  
  
1252) N° 2549 Max Hahn et Claude Lamberty (15.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics 
WIFI dans les transports publics 

  
  
1253) N° 2550 Claude Wiseler (15.07.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre de la Santé 

Masques de protection de qualité douteuse et fraudée 
  
  
1254) N° 2551 Martine Hansen (16.07.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural 
Baisse du prix de la viande de porc 

  
  
1255) N° 2552 Carole Hartmann et Max Hahn (16.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics 
Réforme du service Adapto 

  
  
1256) N° 2553 Sven Clement et Marc Goergen (16.07.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure, 



Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre 
de la Justice 
Traite des êtres humains 

1257) N° 2554 Laurent Mosar (16.07.2020) au Ministre des Finances 
Avantages fiscaux sélectifs accordés par divers pays à des multinationales 

1258) N° 2555 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (16.07.2020) au Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics, Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Transport scolaire 

1259) N° 2556 Marc Goergen (16.07.2020) au Ministre de la Culture et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Arbres remarquables 

1260) N° 2557 Françoise Hetto-Gaasch (urgente) (16.07.2020) au Ministre de la Santé 
Annulation de rendez-vous médicaux à cause de la pandémie de la Covid-19 

1261) N° 2558 Laurent Mosar (16.07.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Transformation de la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée 

1262) N° 2559 Marc Spautz (urgente) (17.07.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Ministre de la Grande Région 
Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

1263) N° 2560 Guy Arendt et Gusty Graas (17.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable et au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Location d'un lot de chasse par le Lycée technique agricole 

1264) N° 2561 Marc Goergen et Sven Clement (17.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics 
Piste d'atterrissage de l'Aéroport de Luxembourg 

1265) N° 2562 Marc Baum (17.07.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Conseil national pour étrangers 

1266) N° 2563 Mars Di Bartolomeo (17.07.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre 
de la Santé 
Accès universel aux contraceptifs 

1267) N° 2564 Jeff Engelen (17.07.2020) au Ministre de la Santé 
Nombre de tests de dépistage de la Covid-19 positifs dans le canton d'Esch-sur-
Alzette 

1268) N° 2565 Sven Clement et Marc Goergen (17.07.2020) au Ministre de l'Education 



   

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Reprise dans les crèches 

  
  
1269) N° 2566 Claude Haagen et Francine Closener (20.07.2020) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Lycée de proximité 

  
  
1270) N° 2567 Claude Lamberty et Max Hahn (20.07.2020) au Ministre de l'Intérieur et au 

Ministre de la Sécurité intérieure 
Lac de barrage d'Esch-sur-Sûre 

  
  
1271) N° 2568 Françoise Hetto-Gaasch (21.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours de rattrapage 

  
  
1272) N° 2569 Gusty Graas et Guy Arendt (21.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable 
Assemblées générales des syndicats de chasse 

  
  
1273) N° 2570 David Wagner et Marc Baum (21.07.2020) au Ministre du Logement 

Fixation du loyer maximal 
  
  
1274) N° 2571 Marc Baum (21.07.2020) au Ministre de la Culture 

Protection du patrimoine industriel du site Esch Terres-Rouges, dit "Rout Lëns" 
  
  
1275) N° 2572 Martine Hansen et Aly Kaes (22.07.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural 
Loque américaine des abeilles 

  
  
1276) N° 2573 Marc Goergen (22.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable, Ministre de la Sécurité intérieure, Premier Ministre, 
Ministre d'Etat , Ministre du Tourisme et au Ministre de la Fonction publique 
Séjour du Grand-Duc 

  
  
1277) N° 2574 Laurent Mosar (22.07.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

Arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire C-311/18 "Data 
Protection Commissionner / Maximilian Schrems et Facebook Ireland" 

  
  
1278) N° 2575 Semiray Ahmedova et Carlo Back (23.07.2020) au Ministre de l'Energie 

Réseaux de chaleur 
  
  
1279) N° 2576 Laurent Mosar (23.07.2020) au Ministre de l'Économie 

Lux Future Lab 
  
  
1280) N° 2577 Martine Hansen (23.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Rentrée scolaire dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 



   

  
  
1281) N° 2578 Fernand Kartheiser (23.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 
Distance de sécurité dans les écoles dans le contexte de la pandémie de la 
Covid-19 

  
  
1282) N° 2579 Simone Asselborn-Bintz et Cécile Hemmen (24.07.2020) au Ministre de la Famille 

et de l'Intégration et au Ministre de la Santé 
État physique des personnes âgées dans les structures pour personnes âgées 

  
  
1283) N° 2580 Paul Galles (urgente) (24.07.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Ligne d'assistance téléphonique mise en place dans le cadre des invitations aux 
tests à grande échelle de dépistage de la COVID-19 

  
  
1284) N° 2581 Mars Di Bartolomeo (24.07.2020) au Ministre des Finances 

Vente de tabac 
  
  
1285) N° 2582 Gusty Graas et André Bauler (24.07.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural 
Utilisation de cage de gestation dans l'élevage porcin 

  
  
1286) N° 2583 Laurent Mosar (24.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Conclusions du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020 à Bruxelles 
  
  
1287) N° 2584 Dan Biancalana (24.07.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre de la 

Sécurité intérieure 
Lutte contre la pédopornographie 

  
  
1288) N° 2585 Jeff Engelen (24.07.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Communication dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

  
  
1289) N° 2586 Georges Engel et Cécile Hemmen (27.07.2020) au Ministre de l'Energie, Ministre 

de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre de 
l'Économie 
Analyse des flux de matière, d'eau et d'énergie 

  
  
1290) N° 2587 Gusty Graas et Carole Hartmann (24.07.2020) au Ministre de la Santé et au 

Ministre de la Famille et de l'Intégration 
Prévention de la démence 

  
  
1291) N° 2588 Cécile Hemmen et Georges Engel (27.07.2020) au Ministre de l'Environnement, 

du Climat et du Développement durable et au Ministre de l'Intérieur 
Taxes communales relatives à la gestion des déchets 

  
  
1292) N° 2589 Simone Asselborn-Bintz (27.07.2020) au Ministre de la Culture 



Orchestre Philharmonique du Luxembourg 

1293) N° 2590 Gusty Graas et André Bauler (27.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable et au Ministre de l'Energie 
Installation d'une éolienne entre Burden et Warken 

1294) N° 2591 Marc Spautz et Aly Kaes (27.07.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Manque de personnel auprès de l'ADEM 

1295) N° 2592 Nancy Arendt épouse Kemp (27.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics 
Système électronique de saisie des abords du véhicule 

1296) N° 2593 Françoise Hetto-Gaasch (27.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics 
Transport public dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

1297) N° 2594 Francine Closener (27.07.2020) au Ministre de l'Économie 
Lux Future Lab 

1298) N° 2595 Carole Hartmann et Claude Lamberty (27.07.2020) au Ministre de la Santé, 
Ministre des Sports et au Ministre de la Sécurité sociale 
Programme National Thérapeutique Sport-Santé (PNTSS) 

1299) N° 2596 Marc Hansen et Josée Lorsché (28.07.2020) au Ministre de la Santé 
Naissances prématurées et/ou à faible poids dans le cadre de la crise de la 
Covid-19 

1300) N° 2597 Marc Baum (28.07.2020) au Ministre de la Justice 
Situation des femmes détenues au Luxembourg 

1301) N° 2598 Carole Hartmann et Gilles Baum (29.07.2020) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche et au Ministre de la Santé 
Fermeture de centres de dépistage 

1302) N° 2599 Stéphanie Empain,  François Benoy et Djuna Bernard (29.07.2020) au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes 
Accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne 

1303) N° 2600 Marc Baum (29.07.2020) au Ministre de la Santé 
Situation actuelle en termes de personnel dans les structures d'hébergement pour 
personnes âgées 

1304) N° 2601 Léon Gloden (29.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 



   

C.R. 134 entre Manternach et Mertert 
  
  
1305) N° 2602 Françoise Hetto-Gaasch (urgente) (30.07.2020) au Ministre des Classes 

moyennes 
Aides financières pour les centres de formation privés non conventionnés dans le 
cadre de la pandémie de la Covid-19 

  
  
1306) N° 2603 Mars Di Bartolomeo (30.07.2020) au Ministre des Finances 

Cours de l'or 
  
  
1307) N° 2604 Fernand Kartheiser (29.07.2020) au Ministre de l'Économie 

Enquête du Statec sur l'application de traçage 
  
  
1308) N° 2605 Sven Clement (30.07.2020) au Ministre de l'Économie 

Enquête du Statec sur l'application de traçage 
  
  
1309) N° 2606 Max Hahn et Carole Hartmann (30.07.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre 

de l'Intérieur 
Utilisation de la technologie 5G dans la télémédecine 

  
  
1310) N° 2607 Marc Spautz (31.07.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 

Service d'urgence oculaire 
  
  
1311) N° 2608 Marc Spautz (31.07.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Test sérologique Covid-19 

  
  
1312) N° 2609 Georges Mischo et Martine Hansen (urgente) (31.07.2020) au Ministre de la 

Santé et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Méthode du "pooling" dans le cadre du dépistage à grande échelle de la Covid-19 

  
  
1313) N° 2610 Stéphanie Empain (31.07.2020) au Ministre des Classes moyennes et au Ministre 

du Tourisme 
Développement du tourisme 

  
  
1314) N° 2611 Gilles Roth et Laurent Mosar (31.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable, Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au 
Ministre des Finances 
Introduction d'une nouvelle taxe sur déchets plastiques non recyclés 

  
  
1315) N° 2612 Mars Di Bartolomeo (31.07.2020) au Ministre de la Santé 

Surmortalité liée à la pandémie de la Covid-19 
  
  
1316) N° 2613 David Wagner (31.07.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Dépôt d'une demande de protection internationale 
  
  



1317) N° 2614 Françoise Hetto-Gaasch (urgente) (31.07.2020) au Ministre de la Santé et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Cas de la Covid-19 dans des colonies de vacances 

1318) N° 2615 Fernand Kartheiser (03.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 
Ajustement des pensions 

1319) N° 2616 François Benoy et Marc Hansen (03.08.2020) au Ministre de l'Intérieur 
Enquête dans le secteur communal concernant l'organisation du travail pendant 
la crise liée à la Covid-19 

1320) N° 2617 Fernand Kartheiser (03.08.2020) au Ministre de l'Energie et au Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics 
Perte d'énergie pendant le chargement de voitures électriques 

1321) N° 2618 Gusty Graas et Claude Lamberty (04.08.2020) au Ministre de la Sécurité 
intérieure et au Ministre de la Santé 
Chiens renifleurs formés à détecter la Covid-19 

1322) N° 2619 Marc Baum (04.08.2020) au Ministre de l'Intérieur 
Convention entre les communes et le CGDIS pour le transfert des biens meubles 

1323) N° 2620 Marc Goergen (04.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Famille et de l'Intégration 
Service de blanchisserie dans les maisons de soins 

1324) N° 2621 Marc Goergen (05.08.2020) au Ministre de l'Energie, Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Prime pour véhicules électriques 

1325) N° 2622 Marc Goergen (05.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au 
Ministre de l'Energie 
Prime pour véhicules du type "Plug-in hybrid" 

1326) N° 2623 David Wagner (29.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Mise en oeuvre du contournement de Bascharage 

1327) N° 2624 Fernand Kartheiser (05.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Fermeture d'un chantier dans la commune de Beckerich 

1328) N° 2625 Marc Goergen (05.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, 
Ministre de l'Energie et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Impact de la prime pour véhicules électriques sur la vente 



1329) N° 2626 Marc Goergen (urgente) (05.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
Explosion à Beyrouth 

1330) N° 2627 Jeff Engelen (05.08.2020) au Ministre de la Santé 
Tests de dépistage Covid-19 en pool 

1331) N° 2628 Jeff Engelen (05.08.2020) au Ministre de la Santé 
Système de traçage analogue 

1332) N° 2629 Jeff Engelen (05.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Installation de radars fixes dans les tunnels 

1333) N° 2630 André Bauler (06.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Réaménagement de la route nationale (N10) entre Dasbourg-Pont et Marnach 

1334) N° 2631 Marc Spautz (06.08.2020) au Ministre de la Santé, Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Profession de sage-femme 

1335) N° 2632 Marc Goergen (07.08.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre des 
Affaires étrangères et européennes et au Ministre de la Défense 
Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN) 

1336) N° 2633 Jeff Engelen (07.08.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Organisation de l'Inspection du travail et des mines (ITM) 

1337) N° 2634 Françoise Hetto-Gaasch et Michel Wolter (07.08.2020) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Organisation scolaire 2020/2021 

1338) N° 2635 Marc Goergen (07.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 
Consultations dans les maisons de retraite et de soins par des médecins externes 

1339) N° 2636 Sven Clement (07.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre de la Digitalisation 
Formulaire en ligne "Formstack" 

1340) N° 2637 Marc Baum (07.08.2020) au Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité sociale 
et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Accès universel aux tests Covid-19 à grande échelle 

1341) N° 2638 Gusty Graas (07.08.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 



   

sociale et solidaire, Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable et au Ministre de l'Économie 
Audit des entreprises Seveso disposant de stocks de nitrate d'ammonium 

  
  
1342) N° 2639 Djuna Bernard et Stéphanie Empain (07.08.2020) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Procédure d'inscription dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire 

  
  
1343) N° 2640 Viviane Reding (07.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Classement du Luxembourg comme pays à risque élevé en Suisse 
  
  
1344) N° 2641 André Bauler (10.08.2020) au Ministre de l'Économie 

Reprise au niveau de l'industrie luxembourgeoise 
  
  
1345) N° 2642 Marc Spautz (10.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 

Nouvelle directive de l'Union européenne concernant  le secteur du transport 
routier 

  
  
1346) N° 2643 Fernand Kartheiser (10.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Rapatriement des ressortissants luxembourgeois se trouvant actuellement à 
l'étranger dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

  
  
1347) N° 2644 Claude Lamberty et Gusty Graas (07.08.2020) au Ministre de la Santé 

Refus de patients luxembourgeois dans des hôpitaux allemands 
  
  
1348) N° 2645 Marc Goergen (10.08.2020) au Ministre du Tourisme, Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre de 
l'Intérieur 
Réserves en eau potable 

  
  
1349) N° 2646 Claude Wiseler (10.08.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Dépistage à grande échelle (Large Scale Testing) 

  
  
1350) N° 2647 Marc Goergen (11.08.2020) au Ministre de l'Économie, Ministre des Classes 

moyennes et au Ministre de la Justice 
Faillites dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

  
  
1351) N° 2648 Jeff Engelen (11.08.2020) au Ministre de l'Intérieur, Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  et au Ministre de la Santé 
Plan particulier d'intervention de la centrale nucléaire de Cattenom 

  
  
1352) N° 2649 Serge Wilmes (11.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Retards dans le prolongation des permis de conduire 
  
  
1353) N° 2650 Jeff Engelen (11.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 



   

Nouvelle directive de l'Union européenne concernant le secteur du transport 
routier 

  
  
1354) N° 2651 Sven Clement et Marc Goergen (11.08.2020) au Ministre de l'Immigration et de 

l'Asile 
Critiques du Collectif réfugiés Luxembourg 

  
  
1355) N° 2652 Françoise Hetto-Gaasch et Léon Gloden (11.08.2020) au Ministre de la Santé et 

au Ministre de la Sécurité intérieure 
Fête non autorisée au Bambësch 

  
  
1356) N° 2653 François Benoy (11.08.2020) au Ministre de l'Aménagement du Territoire, 

Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et au Ministre de l'Energie 
Canicule et de l'adaptation des villes au changement climatique 

  
  
1357) N° 2654 Sven Clement (11.08.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

Sort des réfugiés dans le cas d'un refus de la demande de protection 
internationale 

  
  
1358) N° 2655 Jean-Marie Halsdorf et Martine Hansen (11.08.2020) au Ministre de la Santé 

Cannabis médical 
  
  
1359) N° 2656 Gusty Graas (11.08.2020) au Ministre de la Santé, Ministre de l'Environnement, 

du Climat et du Développement durable et au Ministre de la Culture 
Insectes porteurs de maladies exotiques 

  
  
1360) N° 2657 Sven Clement (12.08.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

Commission nationale pour la protection des données (CNPD) 
  
  
1361) N° 2658 Sven Clement (12.08.2020) au Ministre des Communications et des Médias et au 

Ministre de la Digitalisation 
Bouclier de protection des données UE-États-Unis 

  
  
1362) N° 2659 Serge Wilmes (12.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Transport de vélos dans les bus 
  
  
1363) N° 2660 Roy Reding (13.08.2020) au Ministre des Communications et des Médias et au 

Ministre de l'Économie 
Problèmes au niveau de la distribution du courrier postal 

  
  
1364) N° 2661 Marc Goergen (13.08.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

Résidence de la famille grand-ducale à Cabasson 
  
  
1365) N° 2662 Marc Goergen (13.08.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Premier 

Ministre, Ministre d'Etat  
Séjour de la famille grand-ducale à Cabasson 



1366) N° 2663 Jean-Marie Halsdorf,  Martine Hansen et Marc Spautz (13.08.2020) au Ministre 
de la Sécurité sociale 
Forfait pour matériel d'incontinence 

1367) N° 2664 Fernand Kartheiser (13.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Fermeture d'un chantier dans la commune de Beckerich 

1368) N° 2665 Gilles Roth et Laurent Mosar (14.08.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre 
des Finances 
Transactions "CumEx" 

1369) N° 2666 Marc Goergen (14.08.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre de l'Intérieur 
Subventions communales dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

1370) N° 2667 Paul Galles (14.08.2020) au Ministre de la Santé, Ministre de la Famille et de 
l'Intégration et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Mesures pour les personnes handicapées dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

1371) N° 2668 Martine Hansen (14.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Accès de la région Haute-Sûre aux transports en commun 

1372) N° 2669 Martine Hansen (14.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Règlements grand-ducaux concernant la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles 

1373) N° 2670 Fernand Kartheiser (14.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Situation en Arménie 

1374) N° 2671 Fernand Kartheiser et Jeff Engelen (14.08.2020) au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes, Ministre de la Santé et au Ministre de la Justice 
Légalisation du cannabis 

1375) N° 2672 André Bauler (17.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Embouteillages sur la A7 à l'entrée de Colmar-Berg en venant de Luxembourg 

1376) N° 2673 Sven Clement (17.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse, Ministre de la Digitalisation et au Ministre des Communications et 
des Médias 
Campagnes de sensibilisation en matière de sécurité de l'information numérique 

1377) N° 2674 Martine Hansen et Marc Spautz (17.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et 
au Ministre de la Santé 



Remboursement de traitements 

1378) N° 2675 Georges Mischo (17.08.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Fermeture de la fourrière de la Police grand-ducale à Esch-sur-Alzette 

1379) N° 2676 Gilles Baum et André Bauler (18.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Offre de formation du Lycée du Nord 

1380) N° 2677 Sven Clement (18.08.2020) au Ministre de la Défense 
Coopération militaire avec l'Estonie 

1381) N° 2678 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (18.08.2020) au Ministre de la Santé 
Communication avec le "Robert Koch Institut" 

1382) N° 2679 Gilles Roth et Laurent Mosar (18.08.2020) au Ministre de la Justice 
Avis de l'autorité de contrôle judiciaire au sujet de l'application JUCHA 

1383) N° 2680 Marc Spautz (18.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé 
Hospitalisation à l'étranger lors de la pandémie de la Covid-19 

1384) N° 2681 André Bauler (19.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Construction du Nordstad-Lycée à Erpeldange-sur-Sûre 

1385) N° 2682 Marc Spautz (19.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse et au Ministre des Sports 
Cours de natation organisés dans l'enseignement fondamental 

1386) N° 2683 Marc Goergen (urgente) (19.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Ministre de la Défense 
Sécurité des soldats luxembourgeois au Mali 

1387) N° 2684 Sven Clement et Marc Goergen (urgente) (19.08.2020) au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes et au Ministre de la Défense 
Sécurité des soldats luxembourgeois au Mali 

1388) N° 2685 Sven Clement (19.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 
Pérennité du système de retraite 

1389) N° 2686 Jeff Engelen (19.08.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre des Sports 
Reprise du championnat de football dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

1390) N° 2687 Marc Goergen (19.08.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat  
Utilisation du logo du CGDIS 



   

  
  
1391) N° 2688 Marc Spautz (19.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de la Santé 
Produits biocides 

  
  
1392) N° 2689 Paul Galles (urgente) (19.08.2020) au Ministre de la Défense, Ministre de la 

Coopération et de l'Action humanitaire et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Situation politique au Mali et au Sahel 

  
  
1393) N° 2690 Laurent Mosar (18.08.2020) au Ministre des Finances 

Implantation d'une usine de production de yaourt au Luxembourg 
  
  
1394) N° 2691 Fernand Kartheiser (19.08.2020) au Ministre des Communications et des Médias, 

Ministre de l'Économie et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Déploiement du réseau 5G 

  
  
1395) N° 2692 Fernand Kartheiser (18.08.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la 

Culture 
Démolition d'une ferme dans la commune de Beckerich 

  
  
1396) N° 2693 Gusty Graas (19.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale 
et solidaire et au Ministre de l'Économie 
Enquêtes publiques commodo-incommodo 

  
  
1397) N° 2694 Gilles Roth et Martine Hansen (19.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Contournement de Dippach 

  
  
1398) N° 2695 Sven Clement (20.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Changements dans le monde du travail 

  
  
1399) N° 2696 Fernand Kartheiser (19.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Situation en Biélorussie 

  
  
1400) N° 2697 Diane Adehm (20.08.2020) au Ministre des Finances 

Parc immobilier de l'État 
  
  
1401) N° 2698 Gusty Graas et André Bauler (20.08.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural 
Impact de la sécheresse sur les agriculteurs 

  
  



1402) N° 2699 Gilles Baum (urgente) (20.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Classement du Luxembourg comme pays à risque élevé en Suisse 

1403) N° 2700 Jeff Engelen (20.08.2020) au Ministre des Communications et des Médias, 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Ministre de 
la Santé et au Ministre de l'Économie 
Réseau 5G au Luxembourg 

1404) N° 2701 Fernand Kartheiser (20.08.2020) au Ministre de la Défense, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes et au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire 
Situation au Mali 

1405) N° 2702 Gusty Graas (21.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Revalorisation des déchets plastiques 

1406) N° 2703 Gilles Baum et Gusty Graas (21.08.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural 
Utilisation de drones dans la viticulture 

1407) N° 2704 Marc Goergen (21.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Syndicats de chasse 

1408) N° 2705 Marc Hansen (21.08.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Nouvelle méthode pour recueillir les échantillons nécessaires au dépistage de la 
Covid-19 

1409) N° 2706 Gusty Graas et André Bauler (21.08.2020) au Ministre de la Culture 
Centre national de recherche archéologique 

1410) N° 2707 Marc Goergen et Sven Clement (21.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères 
et européennes 
Situation des demandeurs de protection internationale en Grèce 

1411) N° 2708 Yves Cruchten (21.08.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Restriction des déplacements non essentiels en provenance de pays tiers vers la 
zone UE+ 

1412) N° 2709 Georges Mischo (21.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Services proposés dans les gares 

1413) N° 2710 Nancy Arendt épouse Kemp (21.08.2020) au Ministre de la Santé 
Tabagisme 



1414) N° 2711 Sven Clement (24.08.2020) au Ministre de la Santé 
Vaccin contre la Covid-19 

1415) N° 2712 Marc Lies (24.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Chantier de la route nationale N3 

1416) N° 2713 Fernand Kartheiser (24.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours de rattrapage 

1417) N° 2714 Sven Clement (24.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Classes d'attache 

1418) N° 2715 Jeff Engelen (24.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Trafic de poids lourds dans le nord du pays 

1419) N° 2716 Marc Goergen (24.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Esplanade de Remich 

1420) N° 2717 Léon Gloden (24.08.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 
Enquête auprès de l'Unité spéciale de la police 

1421) N° 2718 Jeff Engelen (24.08.2020) au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Santé 
Matériel de radioprotection 

1422) N° 2719 Max Hahn (25.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et au Ministre de l'Energie 
Éoliennes dans le sud du pays 

1423) N° 2720 Sven Clement (25.08.2020) au Ministre de la Justice 
Frais liés à l'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs 

1424) N° 2721 Gusty Graas (25.08.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Accord commercial entre l'UE et les pays sud-américains du Mercosur 

1425) N° 2722 André Bauler et Max Hahn (25.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable 
Impact de la sécheresse sur les forêts 

1426) N° 2723 Marc Goergen (25.08.2020) au Ministre de l'Intérieur 
Indemnités des bénévoles du CGDIS 

1427) N° 2724 Fernand Kartheiser (25.08.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure et au 



Ministre de la Justice 
Mendicité organisée 

1428) N° 2725 Fernand Kartheiser (25.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
"Homeschooling" 

1429) N° 2726 Carole Hartmann (24.08.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Délais de versements de l'allocation de chômage 

1430) N° 2727 Fernand Kartheiser (26.08.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Fermeture d'un chantier dans la commune de Beckerich 

1431) N° 2728 Marc Goergen (26.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé 
Ambulances privées 

1432) N° 2729 André Bauler (26.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Renouvellement de la rue Clairefontaine (N17) à Diekirch 

1433) N° 2730 André Bauler (26.08.2020) au Ministre de l'Économie 
Conséquences d'un Brexit sans accord 

1434) N° 2731 Carlo Back et Chantal Gary (26.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics 
Initiative "Vëlosummer" 

1435) N° 2732 Marc Goergen (27.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Modernisation des flottes d'autobus 

1436) N° 2733 Sven Clement (27.08.2020) au Ministre de la Digitalisation et au Ministre des 
Communications et des Médias 
Coopération en matière de digitalisation 

1437) N° 2734 Martine Hansen (27.08.2020) au Ministre de la Santé 
Admission d'accompagnants lors du suivi prénatal dans le cadre de la pandémie 
de la Covid-19 

1438) N° 2735 Gilles Baum et Gusty Graas (27.08.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural et au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable 
Dégâts d'échaudage dans le vignes 

1439) N° 2736 Martine Hansen et Marco Schank (27.08.2020) au Ministre de l'Environnement, 
du Climat et du Développement durable 



   

Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer 
  
  
1440) N° 2737 Max Hahn et André Bauler (27.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics 
Service de bus de substitution pendant les travaux sur la ligne ferroviaire 10 entre 
Luxembourg et Ettelbruck 

  
  
1441) N° 2738 Josée Lorsché (27.08.2020) au Ministre de l'Économie 

Soutien du Ministère de l'Économie aux entreprises qui veulent s'implanter au 
Luxembourg 

  
  
1442) N° 2739 Laurent Mosar (28.08.2020) au Ministre de la Santé 

Utilisation des données des dossiers passagers dans le cadre de la pandémie de 
la Covid-19 

  
  
1443) N° 2740 Sven Clement (urgente) (28.08.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre des 

Affaires étrangères et européennes 
Stratégie de test de dépistage de la Covid-19 

  
  
1444) N° 2741 Sven Clement (28.08.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Cours de premier secours dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 
  
  
1445) N° 2742 Martine Hansen (31.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Interdiction du glyphosate 

  
  
1446) N° 2743 Marc Goergen (31.08.2020) au Ministre de la Réforme administrative, Ministre de 

la Fonction publique et au Ministre de la Digitalisation 
Communications du Gouvernement 

  
  
1447) N° 2744 Fernand Kartheiser (27.08.2020) au Ministre de la Défense 

Hélicoptère militaire 
  
  
1448) N° 2745 Marc Goergen (31.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Sécurité dans les transports publics 
  
  
1449) N° 2746 André Bauler et Gusty Graas (01.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural et au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable 
Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer 

  
  
1450) N° 2747 Laurent Mosar et Martine Hansen (01.09.2020) au Ministre de la Santé 

Évaluation des mesures de confinement dans le cadre de la pandémie de la 
Covid-19 

  
  
1451) N° 2748 Francine Closener et Simone Asselborn-Bintz (01.09.2020) au Ministre de 



l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Tests de dépistage de la Covid-19 dans l'éducation non formelle 

1452) N° 2749 Yves Cruchten (02.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Consommation d'eau potable 

1453) N° 2750 Gusty Graas (02.09.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Réutilisation d'eaux usées dans une fabrique de yaourts 

1454) N° 2751 Max Hahn,  André Bauler et Claude Lamberty (02.09.2020) au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Ministre de la Sécurité 
intérieure et au Ministre de l'Aménagement du Territoire 
Gestion du tourisme autour du lac de la Haute-Sûre 

1455) N° 2752 Max Hahn (02.09.2020) au Ministre de l'Energie et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Prime pour le remplacement d'une batterie d'un pedelec 

1456) N° 2753 Roy Reding (02.09.2020) au Ministre de la Santé 
Informations incohérentes dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

1457) N° 2754 Laurent Mosar et Martine Hansen (02.09.2020) au Ministre des Classes 
moyennes, Ministre de l'Économie et au Ministre des Finances 
Introduction d'une aide aux entreprises pour couvrir les coûts fixes dans le cadre 
de la pandémie de la Covid-19 

1458) N° 2755 Jeff Engelen (02.09.2020) au Ministre de la Santé 
Démographie médicale 

1459) N° 2756 Jeff Engelen (02.09.2020) au Ministre de la Santé 
Vaccin contre la Covid-19 

1460) N° 2757 Marc Goergen (02.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et au Ministre de l'Energie 
Protection des oiseaux 

1461) N° 2758 Fernand Kartheiser (02.09.2020) au Ministre de la Culture 
Château de Weymerich 

1462) N° 2759 Djuna Bernard (02.09.2020) au Ministre de la Culture 
Aides au profit des artistes professionnels et intermittents du spectacle 

1463) N° 2760 Gilles Roth,  Laurent Mosar et Martine Hansen (urgente) (03.09.2020) au Ministre 
de la Santé 
Enquête de satisfaction par e-mail dans le cadre du suivi de personnes atteintes 



   

par la Covid-19 
  
  
1464) N° 2761 Sven Clement (03.09.2020) au Ministre de la Santé 

Enquête de satisfaction par e-mail dans le cadre du suivi de personnes atteintes 
par la Covid-19 

  
  
1465) N° 2762 Gusty Graas (03.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Restriction des déplacements non essentiels en provenance de pays tiers vers la 
zone UE+ 

  
  
1466) N° 2763 Max Hahn (03.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Chenilles processionnaires 

  
  
1467) N° 2764 Fernand Kartheiser (02.09.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre des 

Communications et des Médias 
Secret de la correspondance 

  
  
1468) N° 2765 Marc Goergen (03.09.2020) au Ministre de l'Energie, Ministre de l'Économie et au 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Impact environnemental de l'exploration spatiale 

  
  
1469) N° 2766 Sven Clement (03.09.2020) au Ministre de la Santé 

Accès au dossier patient et à l'ensemble des informations relatives à la santé 
  
  
1470) N° 2767 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (03.09.2020) au Ministre de la Fonction 

publique et au Ministre des Finances 
Paiement tardif des rémunérations des agents de l'État 

  
  
1471) N° 2768 Laurent Mosar et Martine Hansen (04.09.2020) au Ministre des Classes 

moyennes, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et 
au Ministre de l'Économie 
Aides financières pour le secteur de l'événementiel 

  
  
1472) N° 2769 Marc Goergen (04.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse, Ministre de la Santé et au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics 
Transport public dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

  
  
1473) N° 2770 Sven Clement (04.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Piste d'atterrissage de l'Aéroport de Luxembourg 
  
  
1474) N° 2771 Fernand Kartheiser et Jeff Engelen (04.09.2020) au Ministre des Sports 

Sanctions par la Fédération luxembourgeoise de football à l'égard d'un de ses 
arbitres 

  
  
1475) N° 2772 Sven Clement (04.09.2020) au Ministre de l'Économie 



   

Zones d'activités économiques 
  
  
1476) N° 2773 Gilles Baum (04.09.2020) au Ministre de l'Intérieur 

Relations de propriété des presbytères 
  
  
1477) N° 2774 Roy Reding (04.09.2020) au Ministre de l'Économie 

Construction d'un canal d'évacuation des eaux résiduaires pour une usine de 
production de yaourt 

  
  
1478) N° 2775 Gusty Graas (04.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Gestion des boues d'épuration 

  
  
1479) N° 2776 Laurent Mosar,  Gilles Roth et Martine Hansen (05.09.2020) au Ministre de 

l'Économie 
Présumés "consultants fictifs" dans le dossier "Fage" 

  
  
1480) N° 2777 Carole Hartmann (07.09.2020) au Ministre de la Santé 

Don du sang 
  
  
1481) N° 2778 David Wagner (07.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Exploitation de panneaux publicitaires aux gares ferroviaires 
  
  
1482) N° 2779 Mars Di Bartolomeo (08.09.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre de la 

Mobilité et des Travaux publics 
Règlement UE sur la réception et la surveillance du marché des véhicules 

  
  
1483) N° 2780 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (08.09.2020) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
Vote négatif du Parlement chypriote sur l'Accord économique et commercial 
global (CETA) 

  
  
1484) N° 2781 Marc Goergen (08.09.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de 

l'Intérieur et au Ministre des Finances 
Utilisation de sabots de Denver pour immobiliser des véhicules 

  
  
1485) N° 2782 Sven Clement (08.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Rentrée scolaire dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

  
  
1486) N° 2783 Jeff Engelen (08.09.2020) au Ministre de la Santé 

Reconnaissance des diplômes des étudiants en médecine 
  
  
1487) N° 2784 Jeff Engelen (08.09.2020) au Ministre de la Santé 

Médecins de garde 
  
  



1488) N° 2785 Jeff Engelen (08.09.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 
Comité de la CNS 

1489) N° 2786 Jeff Engelen (08.09.2020) au Ministre de la Santé 
Démographie médicale 

1490) N° 2787 Sven Clement (08.09.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Famille et de l'Intégration 
Pension des personnes ayant droit au revenu pour personnes gravement 
handicapées 

1491) N° 2788 François Benoy (09.09.2020) au Ministre des Finances et au Ministre de la 
Protection des consommateurs 
Calcul des taux d'intérêts par les banques dans le contexte de crédits aux 
particuliers 

1492) N° 2789 Mars Di Bartolomeo (09.09.2020) au Ministre de la Santé 
Interdiction des cigarettes aromatisées 

1493) N° 2790 Marc Spautz et Martine Hansen (09.09.2020) au Ministre de la Santé 
Données des tests de dépistage de la Covid-19 des frontaliers 

1494) N° 2791 Marc Goergen (09.09.2020) au Ministre de l'Économie 
Stockage de documents des administrations communales et étatiques auprès 
d'une entreprise de la zone industrielle Haneboesch 

1495) N° 2792 David Wagner (urgente) (09.09.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Incendie au camp pour réfugiés Moria 

1496) N° 2793 Stéphanie Empain (urgente) (09.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
Incendie au camp pour réfugiés Moria 

1497) N° 2794 Fernand Kartheiser et Jeff Engelen (09.09.2020) au Ministre des Sports 
Principes démocratiques au sein des fédérations sportives 

1498) N° 2795 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (10.09.2020) au Ministre de la Santé 
Satisfaction des patients avec les services dans les hôpitaux 

1499) N° 2796 Jeff Engelen (10.09.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé 
Nomenclature 

1500) N° 2797 Jeff Engelen (10.09.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Cadre légal du télétravail 



   

  
1501) N° 2798 Max Hahn (11.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 
Prolongation de la prime pour pedelec 

  
  
1502) N° 2799 Simone Asselborn-Bintz et Cécile Hemmen (11.09.2020) au Ministre de la 

Sécurité sociale, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au 
Ministre de la Santé 
Maladies intestinales 

  
  
1503) N° 2800 Sven Clement (11.09.2020) au Ministre de l'Économie, Ministre du Travail, de 

l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Digitalisation 
Chômage partiel dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

  
  
1504) N° 2801 Sven Clement (11.09.2020) au Ministre de la Santé 

Charge de travail dans les laboratoires 
  
  
1505) N° 2802 Laurent Mosar et Gilles Roth (11.09.2020) au Ministre des Finances 

Secret bancaire 
  
  
1506) N° 2803 Marc Goergen (11.09.2020) au Ministre de l'Économie 

Expo 2020 à Dubai 
  
  
1507) N° 2804 Marc Goergen (11.09.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 

Santé 
Secteur de la santé 

  
  
1508) N° 2805 Nancy Arendt épouse Kemp (11.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics 
Situation du trafic dans le Sud du pays 

  
  
1509) N° 2806 Claude Lamberty et Carole Hartmann (11.09.2020) au Ministre des Sports et au 

Ministre de la Santé 
Test de dépistage de la Covid-19 pour les entraineurs 

  
  
1510) N° 2807 Jeff Engelen (11.09.2020) au Ministre de l'Économie 

Expo 2020 à Dubai 
  
  
1511) N° 2808 Martine Hansen et Marc Spautz (14.09.2020) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Luxembourg Science Center 

  
  
1512) N° 2809 André Bauler (14.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Construction d'un parking aux alentours de la gare de Diekirch 
  
  
1513) N° 2810 Fernand Kartheiser (14.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse 



Cours de rattrapage 

1514) N° 2811 Marc Goergen (14.09.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Dialogue social auprès de Luxair 

1515) N° 2812 Fernand Kartheiser (14.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Rentrée scolaire dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

1516) N° 2813 Sven Clement (14.09.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs, 
Ministre des Communications et des Médias, Ministre de l'Économie et au 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Publicité dans les boîtes aux lettres 

1517) N° 2814 Paul Galles (14.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Empreinte écologique du Luxembourg 

1518) N° 2815 Fernand Kartheiser (14.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Incinération de déchets de verdure 

1519) N° 2816 Fernand Kartheiser (14.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Taille des haies 

1520) N° 2817 Mars Di Bartolomeo (14.09.2020) au Ministre des Finances, Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Ministre de l'Energie et 
au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Subvention pour l'achat d'une voiture hybride 

1521) N° 2818 Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten (14.09.2020) au Ministre des Finances, 
Ministre de l'Energie et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Nouvelle station-service sur la A4 

1522) N° 2819 Mars Di Bartolomeo (14.09.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des 
Finances 
Rapport "Doing business" de la Banque mondiale 

1523) N° 2820 Mars Di Bartolomeo (14.09.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 
Remboursement du médicament Lucentis 

1524) N° 2821 Martine Hansen (15.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Dégâts de gibier dus à une hausse des populations de grand gibier et au nombre 
insuffisant de gibier tiré 



   

  
1525) N° 2822 Marco Schank (15.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Décharge pour enseignants s'engageant au Centre psycho-social et 
d'accompagnement scolaires 

  
  
1526) N° 2823 Françoise Hetto-Gaasch (15.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics 
Réorganisation du réseau RGTR 

  
  
1527) N° 2824 Dan Biancalana (15.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse 
Illettrisme 

  
  
1528) N° 2825 Gusty Graas et Max Hahn (15.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics 
Sécurisation des traversées piétonnes 

  
  
1529) N° 2826 François Benoy et Djuna Bernard (15.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural et au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Programme "Lait à l'école" 

  
  
1530) N° 2827 Martine Hansen (15.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural 
Projets pilotes dans le cadre du plan d'action national "PAN-Bio 2025" 

  
  
1531) N° 2828 Marc Baum (15.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural, Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Affiliation des travailleurs saisonniers à une assurance de pension et de maladie 

  
  
1532) N° 2829 Martine Hansen (15.09.2020) au Ministre de la Santé 

Contact tracing 
  
  
1533) N° 2830 Georges Engel et Simone Asselborn-Bintz (16.09.2020) au Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics 
Sécurisation des traversées piétonnes 

  
  
1534) N° 2831 Sven Clement (16.09.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

Formules "Zero Rating" 
  
  
1535) N° 2832 Marc Lies (16.09.2020) au Ministre du Logement et au Ministre de l'Intérieur 

Logements à coût modéré dans le cadre du Pacte Logement 
  
  
1536) N° 2833 Marc Goergen (urgente) (16.09.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure, 

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et au Ministre des Sports 
Tour de Luxembourg 



1537) N° 2834 Roy Reding et Jeff Engelen (16.09.2020) au Ministre de la Sécurité sociale, 
Ministre des Finances, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Conséquences fiscales du télétravail 

1538) N° 2835 Roy Reding (10.09.2020) au Ministre des Finances 
Droits de succession 

1539) N° 2836 Fernand Kartheiser (16.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Délocalisation de certains services administratifs de la Commission européenne 

1540) N° 2837 Mars Di Bartolomeo (16.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Exportation de pesticides 

1541) N° 2838 Jeff Engelen (16.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Marché du porc 

1542) N° 2839 Jeff Engelen (16.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Fièvre catarrhale ovine 

1543) N° 2840 Jeff Engelen (16.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Castration des porcelets 

1544) N° 2841 Mars Di Bartolomeo et Claude Haagen (urgente) (16.09.2020) au Ministre des 
Sports, Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics 
Tour de Luxembourg 

1545) N° 2842 Fernand Kartheiser (16.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Concours "Zu Fouss, mam Vëlo oder mam Bus an d'Schoul" 

1546) N° 2843 Gusty Graas (16.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Colis de semences 

1547) N° 2844 David Wagner et Marc Baum (16.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire, Ministre des Finances et au Ministre de 
l'Économie 



Aides d'État directes et indirectes octroyées au groupe ArcelorMittal 

1548) N° 2845 Jeff Engelen (urgente) (16.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics, Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre des Sports 
Tour de Luxembourg 

1549) N° 2846 Nancy Arendt épouse Kemp (17.09.2020) au Ministre de la Santé 
Effets du confinement sur la consommation de drogues 

1550) N° 2847 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (17.09.2020) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Tâches du personnel socio-éducatif 

1551) N° 2848 Sven Clement (17.09.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration et au 
Ministre de la Réforme administrative 
Obligation d'apposer un cachet sur certaines demandes 

1552) N° 2849 Max Hahn et Claude Lamberty (17.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics 
Réforme de la législation sur les taxis 

1553) N° 2850 Sven Clement (urgente) (17.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Mesures prévues dans le cas d'une infection Covid-19 dans une classe 

1554) N° 2851 Viviane Reding (18.09.2020) au Ministre de l'Energie 
Stratégie pour l'hydrogène 

1555) N° 2852 Nancy Arendt épouse Kemp (18.09.2020) au Ministre des Finances, Ministre de 
la Justice et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Achat de drogues sur le Darknet 

1556) N° 2853 Martine Hansen (18.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire 
Élèves vulnérables 

1557) N° 2854 Sven Clement (18.09.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire 
Marché de l'emploi 

1558) N° 2855 Josée Lorsché (18.09.2020) au Ministre des Sports 
Contrôle médico-sportif 

1559) N° 2856 Jeff Engelen (18.09.2020) au Ministre de la Santé 
Sages-femmes 



   

  
1560) N° 2857 Martine Hansen (18.09.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre du 

Logement 
Gestion des copropriétés d'immeubles bâtis 

  
  
1561) N° 2858 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (18.09.2020) au Ministre de la Santé et au 

Ministre de la Défense 
Hôpital militaire 

  
  
1562) N° 2859 David Wagner et Marc Baum (urgente) (18.09.2020) au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Dispositions de testing du personnel enseignant dans les établissements 
d'enseignement musical 

  
  
1563) N° 2860 Fernand Kartheiser (urgente) (18.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 
Mesures prévues dans le cas d'une infection Covid-19 dans une classe 

  
  
1564) N° 2861 André Bauler et Gusty Graas (18.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural 
Production laitière 

  
  
1565) N° 2862 Marc Goergen (18.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Chantiers sur la collectrice à Pétange 
  
  
1566) N° 2863 Martine Hansen (urgente) (21.09.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Mise en quarantaine du personnel enseignant 

  
  
1567) N° 2864 Sven Clement (21.09.2020) au Ministre de l'Égalité entre les femmes et les 

hommes et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Code vestimentaire dans les écoles 

  
  
1568) N° 2865 Stéphanie Empain (urgente) (21.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable 
Assèchement du lac de Weiswampach. 

  
  
1569) N° 2866 Martine Hansen et Laurent Mosar (21.09.2020) au Ministre des Finances 

Régime de prêts garantis par l'État 
  
  
1570) N° 2867 Fernand Kartheiser (21.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable et au Ministre de l'Energie 
Milan royal 

  
  
1571) N° 2868 Marc Goergen (urgente) (21.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
Assèchement du lac de Weiswampach 



1572) N° 2869 Roy Reding (21.09.2020) au Ministre du Logement 
Fonds de Logement et Société Nationale des Habitations à Bon Marché 
(SNHBM) 

1573) N° 2870 Sven Clement (21.09.2020) au Ministre de la Santé, Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Transport scolaire pendant la mise en quarantaine 

1574) N° 2871 Léon Gloden (21.09.2020) au Ministre des Finances 
Déclarations de TVA  via internet 

1575) N° 2872 Léon Gloden (21.09.2020) au Ministre des Communications et des Médias et au 
Ministre de l'Économie 
Installations de câblage de la POST connectant des maisons isolées 

1576) N° 2873 Martine Hansen (22.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne 
(CETA) 

1577) N° 2874 Sven Clement (22.09.2020) au Ministre des Finances 
Contrôles aux frontières 

1578) N° 2875 Claude Wiseler,  Laurent Mosar et Martine Hansen (urgente) (22.09.2020) au 
Ministre de l'Économie 
Abandon du projet FAGE 

1579) N° 2876 Fernand Kartheiser (urgente) (22.09.2020) au Ministre de l'Économie 
Abandon du projet FAGE 

1580) N° 2877 Marc Goergen (22.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Conseil supérieur du développement durable 

1581) N° 2878 Gilles Roth et Laurent Mosar (22.09.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure et 
au Ministre de la Justice 
Traitement des données des personnes privées par la Police grand-ducale 

1582) N° 2879 Fernand Kartheiser et Roy Reding (16.09.2020) au Ministre des Finances, 
Ministre des Affaires étrangères et européennes et au Ministre de l'Économie 
Investissements chinois dans l'Union européenne 

1583) N° 2880 Roy Reding et Jeff Engelen (22.09.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre 
de la Santé 
Loi sur la dissimulation du visage 



1584) N° 2881 Léon Gloden (22.09.2020) au Ministre des Finances et au Ministre du Logement 
Mise en place d'un cadastre volumétrique 

1585) N° 2882 Claude Wiseler et Françoise Hetto-Gaasch (22.09.2020) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Test de dépistage de la Covid-19 pour les écoliers 

1586) N° 2883 Léon Gloden (23.09.2020) au Ministre des Finances 
Contrôles douaniers à la frontière germano-luxembourgeoise 

1587) N° 2884 Dan Biancalana (23.09.2020) au Ministre de la Justice 
Lieux privatifs de liberté 

1588) N° 2885 Roy Reding (21.09.2020) au Ministre des Finances 
Recettes TVA 

1589) N° 2886 Martine Hansen et Marc Spautz (23.09.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de l'Economie sociale et solidaire 
Mise en quarantaine déclenchée dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19 

1590) N° 2887 Fernand Kartheiser (urgente) (23.09.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre 
de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Mise en quarantaine partielle dans les écoles 

1591) N° 2888 Fernand Kartheiser et Roy Reding (23.09.2020) au Ministre de la Défense et au 
Ministre des Communications et des Médias 
Failles de sécurité informatique dans la technologie des satellites 

1592) N° 2889 Sven Clement (23.09.2020) au Ministre des Sports 
Rapport d'activité du Ministère des Sports 

1593) N° 2890 Sven Clement (23.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et 
au Ministre de la Santé 
Contact tracing dans le transport public 

1594) N° 2891 Claude Wiseler (23.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
État d'avancement du dossier "conduite transfrontalière du motocycle léger (A1) 
avec le permis de conduire B" 

1595) N° 2892 Marc Spautz (23.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Assistance juridique pour l'opposant russe Alexeï Navalny 

1596) N° 2893 Marc Spautz et Martine Hansen (23.09.2020) au Ministre de la Santé 
Test de dépistage de la Covid-19 dans les maisons de retraite et de soins 



   

  
1597) N° 2894 Gilles Baum (urgente) (24.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes 
Luxembourg placé en zone rouge par la Belgique 

  
  
1598) N° 2895 Georges Mischo (24.09.2020) au Ministre des Sports 

Organisation des compétitions sportives dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

  
  
1599) N° 2896 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (24.09.2020) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Summer School 2020 

  
  
1600) N° 2897 Fernand Kartheiser (24.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes, Ministre de la Famille et de l'Intégration, Ministre des Finances et 
au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Demandeurs d'asile 

  
  
1601) N° 2898 Sven Clement (24.09.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Classes 

moyennes 
Aides aux petites entreprises pendant la crise sanitaire 

  
  
1602) N° 2899 Jeff Engelen (24.09.2020) au Ministre de l'Energie, Ministre de l'Environnement, 

du Climat et du Développement durable et au Ministre de l'Intérieur 
Parc éolien à Burden 

  
  
1603) N° 2900 Jeff Engelen (24.09.2020) au Ministre de la Santé 

Test de dépistage de la Covid-19 dans la région Est du pays 
  
  
1604) N° 2901 Jeff Engelen (24.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Alternatives au glyphosate 

  
  
1605) N° 2902 Marc Goergen (24.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

Flotte Luxair 
  
  
1606) N° 2903 Sven Clement (24.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Rapport sur les contrôles aux frontières avec l'Allemagne 
  
  
1607) N° 2904 Francine Closener (25.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse 
Enseignement à distance 

  
  
1608) N° 2905 Françoise Hetto-Gaasch (25.09.2020) au Ministre des Sports, Ministre de la 

Culture, Ministre de la Santé et au Ministre de l'Intérieur 
Manifestations organisées par les associations dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 



1609) N° 2906 Yves Cruchten (25.09.2020) au Ministre du Logement et au Ministre de la Justice 
Déguerpissements ordonnés en matière de bail à usage d'habitation et de bail à 
usage commercial 

1610) N° 2907 Marc Hansen et Djuna Bernard (urgente) (25.09.2020) au Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes 
Restrictions de voyage et obligations des étudiants luxembourgeois dans leurs 
pays d'études 

1611) N° 2908 Nancy Arendt épouse Kemp (25.09.2020) au Ministre de la Santé 
Hausse du tabagisme au Luxembourg 

1612) N° 2909 Martine Hansen (25.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Apprentissage transfrontalier 

1613) N° 2910 Marc Goergen (25.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Installation d'un radar fixe dans le tunnel Markusberg 

1614) N° 2911 Jeff Engelen (28.09.2020) au Ministre du Tourisme et au Ministre des Classes 
moyennes 
Bons d'hébergement 

1615) N° 2912 Claude Wiseler et Laurent Mosar (28.09.2020) au Ministre de la Santé 
Fiabilité des tests de dépistage de la Covid-19 

1616) N° 2913 Léon Gloden (28.09.2020) au Ministre de la Fonction publique et au Ministre de la 
Sécurité intérieure 
Carrière de la Police grand-ducale 

1617) N° 2914 François Benoy (28.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Récolte de 2020 et le lessivage des nitrates 

1618) N° 2915 Martine Hansen (28.09.2020) au Ministre de la Santé 
Délais d'accès à la mammographie 

1619) N° 2916 Marc Lies (28.09.2020) au Ministre du Logement 
Conventions entre l'État et les communes dans le cadre de la création de 
logements abordables 

1620) N° 2917 Sven Clement (28.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Réduction de l'offre des transports publics 



1621) N° 2918 Martine Hansen et Claude Wiseler (28.09.2020) au Ministre de la Santé 
Statistiques sur les lieux d'infections de la Covid-19 

1622) N° 2919 Martine Hansen (28.09.2020) au Ministre de la Santé 
Don du sang 

1623) N° 2920 Lydia Mutsch (29.09.2020) au Ministre de la Digitalisation et au Ministre du 
Logement 
Demandes d'aide au logement en ligne 

1624) N° 2921 Mars Di Bartolomeo (29.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Agence européenne " CHAFEA " de Luxembourg 

1625) N° 2922 Roy Reding (29.09.2020) au Ministre des Finances 
Chèques-repas 

1626) N° 2923 Marc Hansen et Josée Lorsché (29.09.2020) au Ministre de la Santé et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dispositif sanitaire à trois niveaux pour lutter contre la propagation de la COVID-
19 dans les écoles 

1627) N° 2924 David Wagner (29.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Statut et accès au " testing " du personnel éducatif et psychosocial intervenant 
auprès d'élèves à besoins éducatifs spécifiques 

1628) N° 2925 Claude Wiseler et Laurent Mosar (29.09.2020) au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes 
Groupe islamiste chiite et parti politique Hezbollah 

1629) N° 2926 Francine Closener et Mars Di Bartolomeo (29.09.2020) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Recrutement du personnel enseignant 

1630) N° 2927 Marc Goergen (29.09.2020) au Ministre de la Justice et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat  
Jeux d'argent 

1631) N° 2928 Martine Hansen (29.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Projets pilotes dans le cadre du Plan d'action national "PAN-Bio 2025" 

1632) N° 2929 Martine Hansen et Marco Schank (30.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics 
Gare de Michelau 



1633) N° 2930 Claude Wiseler (30.09.2020) au Ministre de la Santé 
Tests antigéniques 

1634) N° 2931 Mars Di Bartolomeo (30.09.2020) au Ministre des Finances 
Affaire Panama Papers 

1635) N° 2932 Martine Hansen (01.10.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Limites du dispositif sanitaire à 3 niveaux pour lutter contre la propagation de la 
Covid-19 dans les écoles 

1636) N° 2933 Léon Gloden (01.10.2020) au Ministre des Finances 
Envoi des bulletins d'imposition 

1637) N° 2934 Cécile Hemmen (01.10.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et 
au Ministre de la Justice 
Rénovation du parking Saint-Esprit 

1638) N° 2935 Sven Clement (01.10.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
Accessibilité des sites web et applications mobiles du Gouvernement 

1639) N° 2936 Cécile Hemmen et Mars Di Bartolomeo (01.10.2020) au Ministre de la Santé 
Délais d'accès à la mammographie 

1640) N° 2937 Max Hahn (28.09.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics 
Sécurité des cyclistes 

1641) N° 2938 Martine Hansen (01.10.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Consignes sanitaires dans les lycées dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

1642) N° 2939 Martine Hansen et Diane Adehm (02.10.2020) au Ministre de la Fonction publique 
Allocation de famille 

1643) N° 2940 Max Hahn (02.10.2020) au Ministre de l'Energie et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
Impact des éoliennes sur la mortalité des oiseaux 

1644) N° 2941 Georges Mischo (02.10.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Transport public dans le cadre de Esch 2022 

1645) N° 2942 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (02.10.2020) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 



Fruits à l'école 

1646) N° 2943 François Benoy (02.10.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
Valorisation des fruits des vergers 

1647) N° 2944 André Bauler (02.10.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Nordstad-Lycée 

1648) N° 2945 Sven Clement (05.10.2020) au Ministre de la Sécurité sociale et au Ministre de la 
Santé 
Dossier de soins partagé 

1649) N° 2946 Fernand Kartheiser (05.10.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes et au Ministre de l'Économie 
Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne 
(CETA) 

1650) N° 2947 Martine Hansen (05.10.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Pénurie d'enseignants 

1651) N° 2948 Claude Wiseler et Françoise Hetto-Gaasch (05.10.2020) au Ministre de la Santé, 
Ministre de la Justice et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Consommation de cannabis 

1652) N° 2949 Marc Goergen (05.10.2020) au Ministre de la Fonction publique 
Télétravail dans la Fonction publique 

1653) N° 2950 Gusty Graas (05.10.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Impact de l'assèchement potentiel du lac de Pierre-Percée 

1654) N° 2951 Francine Closener (urgente) (05.10.2020) au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Impact du classement du Luxembourg en tant que pays à risque sur les étudiants 

1655) N° 2952 Lydia Mutsch (05.10.2020) au Ministre des Communications et des Médias, 
Ministre de l'Économie, Ministre de la Digitalisation et au Ministre des Classes 
moyennes 
Compétitivité digitale 

1656) N° 2953 Dan Biancalana (05.10.2020) au Ministre de la Justice 
Réinsertion sociale et professionnelle des condamnés 



1657) N° 2954 Max Hahn et André Bauler (05.10.2020) au Ministre du Logement 
Fonds du logement 

1658) N° 2955 Sven Clement (05.10.2020) au Ministre des Finances 
Déclaration pour l'impôt sur le revenu 

1659) N° 2956 Marc Hansen (06.10.2020) au Ministre des Communications et des Médias, 
Ministre de l'Économie et au Ministre de la Digitalisation 
Projet de "cloud souverain" pour l'Europe (GAIA-X) 

1660) N° 2957 Marc Hansen et Josée Lorsché (06.10.2020) au Ministre de la Santé 
Évolution du taux de suicide durant la crise de la Covid-19 

1661) N° 2958 Max Hahn et André Bauler (06.10.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable 
Décharges pour déchets inertes 

1662) N° 2959 Martine Hansen et Marco Schank (06.10.2020) au Ministre de l'Environnement, 
du Climat et du Développement durable et au Ministre du Tourisme 
Achat d'un terrain situé dans une "zone hôtelière" 

1663) N° 2960 Max Hahn et Claude Lamberty (07.10.2020) au Ministre de l'Intérieur 
Mariages civils en dehors de la maison communale 

1664) N° 2961 Léon Gloden (08.10.2020) au Ministre de l'Économie 
Usine de production de biocarburants dans la zone industrielle du Wolser 

1665) N° 2962 Laurent Mosar (08.10.2020) au Ministre des Finances 
Jugement du tribunal administratif concernant une décision du directeur de 
l'Administration des contributions directes en matière d'impôt 

1666) N° 2963 Viviane Reding (08.10.2020) au Ministre de l'Économie et au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat  
Compétitivité digitale 

1667) N° 2964 Claude Wiseler (08.10.2020) au Ministre de la Santé 
Valeur Ct des tests PCR de la Covid-19 

1668) N° 2965 Marc Goergen (08.10.2020) au Ministre de la Défense 
"Welcome flight" de l'avion militaire A400M 

1669) N° 2966 Paul Galles (08.10.2020) au Ministre de la Justice 
Travaux de réforme appelés "paperless justice" 

1670) N° 2967 Stéphanie Empain et Djuna Bernard (08.10.2020) au Ministre de la Coopération 



et de l'Action humanitaire 
Défenseurs des droits humains 

1671) N° 2968 Fernand Kartheiser (08.10.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Carrefour CR110/CR172 

1672) N° 2969 Josée Lorsché (08.10.2020) au Ministre de la Santé 
Prise en charge psychosociale et rééducative post-hospitalière en cas d'accident 
vasculaire cérébral (AVC) 

1673) N° 2970 Françoise Hetto-Gaasch (09.10.2020) au Ministre de l'Intérieur 
Congé extraordinaire pour les volontaires du CGDIS après un service de 
sauvetage de nuit 

1674) N° 2971 Sven Clement (09.10.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 
Remboursement de traitements à l'étranger 

1675) N° 2972 Gusty Graas (09.10.2020) au Ministre de la Culture et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Générateur de texte 

1676) N° 2973 Martine Hansen (09.10.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse 
Projet "Lauter Lëschteg Lauter" (LALA) 

1677) N° 2974 Georges Engel (09.10.2020) au Ministre de l'Energie 
Rénovation énergétique des bâtiments 

1678) N° 2975 Léon Gloden (12.10.2020) au Ministre de l'Intérieur 
Localisation mobile avancée (AML) 

1679) N° 2976 Gilles Roth et Martine Hansen (12.10.2020) au Ministre de l'Intérieur 
"Public private partnerships" (PPP) des communes 

1680) N° 2977 Sven Clement (12.10.2020) au Ministre du Logement, Ministre de l'Intérieur, 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au 
Ministre de la Culture 
Démolition d'immeubles 

1681) N° 2978 Gusty Graas (12.10.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité 
sociale 
Tilidine 

1682) N° 2979 Sven Clement (13.10.2020) au Ministre de la Santé 
Échange internationaux concernant l'autorisation d'exercer des médecins 



1683) N° 2980 Martine Hansen (13.10.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 
Rembourssement de transports en ambulance 

1684) N° 2981 Jeff Engelen (13.10.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire et au Ministre de la Santé 
Port du masque 

1685) N° 2982 David Wagner (13.10.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable 
Stratégie à long terme en matière de lutte contre le réchauffement climatique 

1686) N° 2983 David Wagner (13.10.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
P&R à la gare de Bascharage-Sanem 

1687) N° 2984 David Wagner (13.10.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Trains et bus de nuit 

Retour à la page 3



Réponses aux questions 
parlementaires 



Session ordinaire 2019-2020 

1) N° 0762 Fernand Kartheiser (06.06.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(28.10.2019) 

Suites données à l'acte de vandalisme au Centre Héliar à Weilerbach 

2) N° 0810 Marc Goergen (20.06.2019) au Ministre de l'Intérieur (08.10.2019), Ministre de
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (08.10.2019) et au Ministre 
du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (08.10.2019) 

Contrats à durée déterminée 

3) N° 0879 André Bauler (08.07.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(08.10.2019) 

Relocalisation de l'École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg (EHTL) 

4) N° 0892 Yves Cruchten (12.07.2019) au Ministre du Logement (09.10.2019) et au Ministre
de l'Intérieur (09.10.2019) 

Logements non occupés 

5) N° 0915 Fernand Kartheiser (17.07.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (08.10.2019) et au Ministre de l'Energie (08.10.2019) 

Parc éolien à Oberkorn/Vesquenhaff 

6) N° 0924 Sven Clement (19.07.2019) au Ministre de la Justice (08.11.2019) et au Ministre
des Finances (08.11.2019) 

Cessions et saisies 

7) N° 0967 Martine Hansen et Marco Schank (25.07.2019) au Ministre de l'Intérieur
(09.10.2019) 

Volontaires au service du CGDIS 

8) N° 0972 Georges Engel (26.07.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(08.10.2019) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (08.10.2019) 

Mesures d'amélioration de la qualité de l'air à Bascharage 

9) N° 0977 Martine Hansen (26.07.2019) au Ministre de l'Intérieur (08.10.2019) et au Ministre
de la Mobilité et des Travaux publics (08.10.2019) 

Entretien des pistes cyclables 

10) N° 0986 Marc Goergen (29.07.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (18.11.2019), Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (18.11.2019) et au Ministre de l'Energie (18.11.2019) 

"Earth Overshoot Day" 



11) N° 1027 Sven Clement (06.08.2019) au Ministre des Finances (08.10.2019), Ministre de la
Sécurité intérieure (08.10.2019) et au Ministre de la Justice (08.10.2019) 

Consultation du fichier central 

12) N° 1036 Fernand Kartheiser (07.08.2019) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse (08.10.2019) 

Niveau de luxembourgeois des enseignants de l'éducation fondamental 

13) N° 1048 Diane Adehm et Léon Gloden (09.08.2019) au Ministre des Communications et
des Médias (08.10.2019), Ministre des Finances (08.10.2019), Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics (08.10.2019) et au Ministre de la Sécurité 
intérieure (08.10.2019) 

Exploitation des données de passagers (PNR) 

14) N° 1050 Laurent Mosar et Gilles Roth (09.08.2019) au Ministre de la Justice (08.10.2019)
et au Ministre des Communications et des Médias (08.10.2019) 

Rétention de données par les opérateurs de télécommunications 

15) N° 1066 Mars Di Bartolomeo (14.08.2019) au Ministre de la Fonction publique
(08.10.2019) 

Situation financière du régime général d'assurance pension 

16) N° 1074 Marc Goergen (19.08.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire (08.10.2019) et au Ministre de l'Intérieur (08.10.2019) 

Indemnisation des dommages en cas de catastrophe naturelle 

17) N° 1075 François Benoy et Carlo Back (19.08.2019) au Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics (08.10.2019) 

Projet du contournement d'Hesperange 

18) N° 1077 Claude Wiseler (19.08.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (08.10.2019) et au Ministre de l'Économie (08.10.2019) 

Usine de yaourt projetée à Bettembourg 

19) N° 1079 Diane Adehm (19.08.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (08.10.2019) 

Parents de jour 

20) N° 1081 Marc Goergen (19.08.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(08.10.2019) 

Procédure standardisée du système de contrôle et de sanction automatisé 

21) N° 1082 Martine Hansen (20.08.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(08.10.2019) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (08.10.2019) 



   

Bilan CO2 de l'Aéroport de Luxembourg 
   
22) N° 1089 Fernand Kartheiser (20.08.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(08.10.2019) 
 
Intégration 

   
23) N° 1091 Sven Clement (20.08.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

(10.10.2019) et au Ministre de la Justice (10.10.2019) 
 
Banque de données de l'ILR 

   
24) N° 1093 Martine Hansen (21.08.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (08.10.2019) et au Ministre de l'Energie (08.10.2019) 
 
Objectifs climatiques 

   
25) N° 1103 Diane Adehm (23.08.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (08.10.2019) et au Ministre de l'Energie (08.10.2019) 
 
Centrales hydroélectriques 

   
26) N° 1107 Sven Clement (23.08.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(08.10.2019) 
 
Plaques d'immatriculation 

   
27) N° 1115 Marc Goergen (26.08.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (08.10.2019) et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (08.10.2019) 
 
Pollution causée par des machines de chantier 

   
28) N° 1116 Djuna Bernard (26.08.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (08.10.2019) 
 
Aide à l'enfance 

   
29) N° 1121 Gusty Graas (27.08.2019) au Ministre de la Santé (08.10.2019) et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche (08.10.2019) 
 
Xénotransplantation 

   
30) N° 1130 Marc Baum (28.08.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure (08.10.2019) 

 
Demandes d'accès au fichier central de la Police grand-ducale 

   
31) N° 1131 Fernand Kartheiser (28.08.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 

du Développement rural (11.11.2019) et au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable (11.11.2019) 
 
Protection des animaux 

   
32) N° 1135 Octavie Modert (29.08.2019) au Ministre des Finances (08.10.2019), Ministre de 

la Justice (08.10.2019) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (08.10.2019) 
 
Registre des bénéficiaires effectifs 



   

   
33) N° 1136 Sven Clement (29.08.2019) au Ministre de la Santé (08.10.2019) 

 
Résistance aux antibiotiques 

   
34) N° 1148 Marc Goergen (02.09.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (08.10.2019) 
 
Exposition canine 

   
35) N° 1149 Sven Clement (02.09.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (08.10.2019) 
 
Délais de candidature pour le stage pédagogique 

   
36) N° 1150 Max Hahn et Gusty Graas (03.09.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics (08.10.2019) 
 
Obligation d'équiper les camions des assistants de changement de direction 

   
37) N° 1153 Jeff Engelen (03.09.2019) au Ministre de l'Energie (08.10.2019) et au Ministre de 

la Famille et de l'Intégration (08.10.2019) 
 
Coupure de courant pour facture impayée 

   
38) N° 1157 Marc Goergen (04.09.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(08.10.2019) 
 
Promotion de nouveaux systèmes de sécurité dans les véhicules 

   
39) N° 1158 Yves Cruchten (04.09.2019) au Ministre de l'Energie (08.10.2019) et au Ministre 

de la Mobilité et des Travaux publics (08.10.2019) 
 
Infrastructure nationale de bornes de charge publiques 

   
40) N° 1162 Octavie Modert (05.09.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (08.10.2019) 

 
75ième anniversaire de la bataille des Ardennes 

   
41) N° 1167 Claude Haagen (06.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (08.10.2019) et au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (08.10.2019) 
 
Entretien des chemins ruraux 

   
42) N° 1171 Nancy Arendt épouse Kemp (09.09.2019) au Ministre des Sports (08.10.2019) 

 
Nouveau stade national 

   
43) N° 1172 Djuna Bernard (09.09.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (23.10.2019) 
 
Réforme du cycle inférieur de l'enseignement général 

   
44) N° 1173 Paul Galles (09.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (10.10.2019) et au Ministre de la Coopération et de 
l'Action humanitaire (10.10.2019) 



   

 
Lutte contre la déforestation 

   
45) N° 1174 Martine Hansen (09.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (09.10.2019) 
 
Déchets plastiques 

   
46) N° 1175 Marc Spautz (09.09.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (09.10.2019) et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (09.10.2019) 
 
Diminution par les États-Unis des investissements dans des structures militaires 

   
47) N° 1176 Laurent Mosar (09.09.2019) au Ministre des Finances (11.10.2019) 

 
Entités surveillées par la Commission de surveillance du secteur financier 

   
48) N° 1180 Mars Di Bartolomeo (09.09.2019) au Ministre de la Protection des 

consommateurs (08.10.2019) 
 
Sécurité alimentaire dans l'e-commerce 

   
49) N° 1183 Marc Goergen (10.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (10.10.2019) 
 
Perte de forêts 

   
50) N° 1184 Lydia Mutsch (10.09.2019) au Ministre de la Santé (24.10.2019), Ministre de 

l'Économie (24.10.2019) et au Ministre des Communications et des Médias 
(24.10.2019) 
 
Déploiement du réseau 5G 

   
51) N° 1185 Franz Fayot (10.09.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (17.10.2019) et au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (17.10.2019) 
 
Gaspillage alimentaire "fruits à l'école" 

   
52) N° 1186 Dan Biancalana (10.09.2019) au Ministre de la Défense (16.10.2019) 

 
Peines militaires 

   
53) N° 1187 Martine Hansen (10.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (10.10.2019) et au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (10.10.2019) 
 
Déchets d'emballages en provenance du secteur agricole 

   
54) N° 1188 Dan Biancalana (10.09.2019) au Ministre de la Justice (10.10.2019) 

 
Demandes de révision d'un procès pénal 

   
55) N° 1189 Laurent Mosar et Gilles Roth (10.09.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(15.10.2019) 
 



Fichier Images auprès de la Police grand-ducale 

56) N° 1190 Gilles Roth et Laurent Mosar (10.09.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure
(11.10.2019) 

Fichier en matière de stupéfiants auprès de la Police grand-ducale 

57) N° 1191 Gilles Roth et Laurent Mosar (10.09.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure
(11.10.2019) et au Ministre de la Fonction publique (11.10.2019) 

Casier disciplinaire auprès de la Police grand-ducale 

58) N° 1192 Gusty Graas et Guy Arendt (11.09.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural (17.10.2019) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (17.10.2019) 

Dégâts de gibier 

59) N° 1193 Gilles Baum et Max Hahn (11.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable (09.10.2019) 

Projets pilotes "Valorlux" 

60) N° 1196 Carole Hartmann et Max Hahn (12.09.2019) au Ministre de la Santé (17.10.2019)
et au Ministre de l'Intérieur (17.10.2019) 

Optimisation des services d'urgence 

61) N° 1197 Marc Goergen (12.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (11.10.2019) 

Pollution due aux mégots de cigarettes 

62) N° 1198 Mars Di Bartolomeo (12.09.2019) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse (23.10.2019) 

Actualisation de l'orthographe de la langue luxembourgeoise 

63) N° 1199 Marc Goergen (12.09.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure (11.10.2019)

Radar camouflé sur la N31 

64) N° 1202 Marc Goergen (13.09.2019) au Ministre de la Justice (14.10.2019)

Assistance judiciaire 

65) N° 1203 Carlo Back et Josée Lorsché (13.09.2019) au Ministre de la Santé (17.10.2019) et
au Ministre de la Sécurité sociale (17.10.2019) 

Documentation hospitalière 

66) N° 1204 Mars Di Bartolomeo (13.09.2019) au Ministre des Finances (11.10.2019)

Sécurité des transactions de paiement par carte électronique 

67) N° 1205 Mars Di Bartolomeo (13.09.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux
publics (08.10.2019) 



   

 
Nouvelle génération des radars 

   
68) N° 1206 François Benoy (16.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (16.10.2019) 
 
Pollution de l'Alzette 

   
69) N° 1207 Jean-Marie Halsdorf et Georges Mischo (16.09.2019) au Ministre de la Santé 

(17.10.2019) 
 
Fermeture d'une pharmacie à Esch-sur-Alzette 

   
70) N° 1208 Martine Hansen (17.09.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(17.10.2019) 
 
Contournement de Hosingen 

   
71) N° 1209 François Benoy (17.09.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (17.10.2019) 
 
Alimentation des animaux d'élevage 

   
72) N° 1210 Marc Lies (17.09.2019) au Ministre du Logement (11.10.2019) 

 
Statistiques du Liser 

   
73) N° 1211 André Bauler (18.09.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(17.10.2019) 
 
Travaux de modernisation de la gare d'Ettelbruck 

   
74) N° 1212 Fernand Kartheiser (18.09.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(11.10.2019), Ministre de la Famille et de l'Intégration (11.10.2019) et au Ministre 
de la Justice (11.10.2019) 
 
Geste de bienvenue aux nouveaux détenteurs de la nationalité luxembourgeoise 

   
75) N° 1213 Mars Di Bartolomeo (18.09.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics (17.10.2019) 
 
Abolition du changement d'heure biannuel 

   
76) N° 1214 Nancy Arendt épouse Kemp (18.09.2019) au Ministre de la Santé (24.10.2019) 

 
Malformations chez les nouveau-nés 

   
77) N° 1215 Léon Gloden (19.09.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (22.10.2019) 

 
Recours contre une décision émanant d'une institution de la sécurité sociale 

   
78) N° 1216 Lydia Mutsch (19.09.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

(23.10.2019) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (23.10.2019) 
 
Education aux médias 

   



79) N° 1219 Fernand Kartheiser (19.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (23.10.2019) 

Autorisations requises dans une zone verte 

80) N° 1221 Jeff Engelen (19.09.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration
(21.10.2019) et au Ministre de la Sécurité sociale (21.10.2019) 

Manque de ressources humaines au niveau des prestataires paramédicaux 

81) N° 1222 Jeff Engelen (19.09.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (22.10.2019),
Ministre de la Famille et de l'Intégration (22.10.2019) et au Ministre des 
Communications et des Médias (22.10.2019) 

Protection des données dans le cadre des prestations de services d'aide et de 
soins par des organismes privés 

82) N° 1223 Marc Spautz (16.09.2019) au Ministre de la Santé (17.10.2019)

Don du sang 

83) N° 1224 Jeff Engelen (19.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (23.10.2019), Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 
du Développement rural (23.10.2019) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (23.10.2019) 

Utilisation par les CFL des pesticides à base de glyphosate 

84) N° 1225 Max Hahn (20.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (17.10.2019) 

Impact climatique des stations d'épuration 

85) N° 1226 Max Hahn (20.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (17.10.2019) 

Émissions de méthane provenant des décharges pour déchets ménagers 

86) N° 1227 Martine Hansen (20.09.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (23.10.2019) 

Gestion des CNFPC d'Esch-sur-Alzette et d'Ettelbruck 

87) N° 1228 Laurent Mosar (20.09.2019) au Ministre de l'Économie (25.10.2019)

Activités spatiales promues par le gouvernement 

88) N° 1229 Léon Gloden (20.09.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de
la Jeunesse (23.10.2019) 

Examens de rattrapage des examens de fin d'études du secondaire 

89) N° 1230 Marc Goergen (20.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (29.10.2019), Ministre de l'Aménagement du Territoire 
(29.10.2019) et au Ministre de l'Energie (29.10.2019) 

Chauffage au mazout 



   

   
90) N° 1232 André Bauler et Carole Hartmann (23.09.2019) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (23.10.2019) 
 
Nouvelle version de l'application "Mobilitéit.lu" 

   
91) N° 1233 Marc Spautz (23.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (25.10.2019) et au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (25.10.2019) 
 
Promotion de l'eau minérale locale 

   
92) N° 1234 Mars Di Bartolomeo (23.09.2019) au Ministre de l'Économie (18.10.2019) et au 

Ministre des Classes moyennes (18.10.2019) 
 
Efficacité de la législation sur les "restrictions territoriales de l'offre" (RTO) 

   
93) N° 1235 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (23.09.2019) au Ministre de 

l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (23.10.2019) et au Ministre 
de la Sécurité sociale (23.10.2019) 
 
Formation dite " L'Analyse du comportement appliquée (ABA) " 

   
94) N° 1236 Marc Spautz (23.09.2019) au Ministre de l'Intérieur (25.10.2019) 

 
Jumelage entre deux villes 

   
95) N° 1238 Dan Biancalana et Mars Di Bartolomeo (23.09.2019) au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable (29.10.2019) et au 
Ministre de la Santé (29.10.2019) 
 
Durabilité environnementale du système de santé 

   
96) N° 1239 Dan Biancalana (23.09.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(22.10.2019) 
 
Étude "Being Black in the EU" 

   
97) N° 1240 Fernand Kartheiser (23.09.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(23.10.2019) 
 
Code de déontologie applicable aux membres du Gouvernement 

   
98) N° 1241 Jeff Engelen (24.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (24.10.2019) et au Ministre des Finances (24.10.2019) 
 
Acquisition de terrains et parcelles forestières par l'État 

   
99) N° 1242 Max Hahn (24.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (19.11.2019) 
 
Reboisement des forêts 

   
100) N° 1244 Mars Di Bartolomeo (25.09.2019) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de 

la Recherche (23.10.2019) 
 
Dépenses en matière de recherche et développement 



101) N° 1245 Marc Hansen (25.09.2019) au Ministre de la Santé (16.10.2019)

Hantavirose 

102) N° 1246 Marc Spautz (25.09.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (24.10.2019)

Abus de l'usage de médicaments 

103) N° 1248 Marc Goergen (25.09.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(17.10.2019) 

Délai de livraison pour voitures électriques 

104) N° 1249 Martine Hansen (25.09.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(19.11.2019) 

Élargissement de la B7 

105) N° 1250 Gilles Roth et Laurent Mosar (25.09.2019) au Ministre des Communications et
des Médias (29.10.2019) et au Ministre de la Santé (29.10.2019) 

Piratage de dossiers médicaux 

106) N° 1251 Marc Goergen (25.09.2019) au Ministre des Communications et des Médias
(07.11.2019) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (07.11.2019) 

Vidéosurveillance des CFL 

107) N° 1252 Max Hahn (25.09.2019) au Ministre de l'Energie (14.11.2019)

Reconduction primes panneaux photovoltaïques 

108) N° 1253 Fernand Kartheiser (26.09.2019) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse (28.10.2019) et au Ministre de la Justice (28.10.2019) 

Documentation pour le cours "Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg" 

109) N° 1254 Sven Clement (26.09.2019) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
(18.10.2019) et au Ministre de l'Intérieur (18.10.2019) 

Sécurité du passeport biométrique 

110) N° 1255 Marc Goergen (26.09.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure (05.11.2019) et
au Ministre des Classes moyennes (05.11.2019) 

Activité de "Grands Voyants" 

111) N° 1256 Fernand Kartheiser (26.09.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (29.10.2019) 

Devoir de réserve et secret professionnel dans la fonction publique 

112) N° 1257 David Wagner (26.09.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (25.10.2019) 

Frais de photocopies dans l'enseignement secondaire 



113) N° 1258 Max Hahn (26.09.2019) au Ministre de l'Energie (12.11.2019)

Promotion des énergies renouvelables 

114) N° 1259 Marc Goergen (27.09.2019) au Ministre de la Justice (28.10.2019) et au Ministre
de la Sécurité intérieure (28.10.2019) 

Sécurité à Esch-sur-Alzette 

115) N° 1260 Sven Clement (27.09.2019) au Ministre de la Justice (19.11.2019)

Registre spécial pour les jeunes 

116) N° 1261 Laurent Mosar et Gilles Roth (27.09.2019) au Ministre délégué à la Digitalisation
(15.10.2019) et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (15.10.2019) 

Faille de sécurité des passeports électroniques 

117) N° 1262 Jeff Engelen (27.09.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural (17.10.2019) 

Loque américaine des abeilles 

118) N° 1264 Gilles Roth et Martine Hansen (30.09.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et
de l'Economie sociale et solidaire (11.10.2019) 

CIGL Differdange 

119) N° 1265 Marc Spautz (30.09.2019) au Ministre du Logement (06.11.2019) et au Ministre
de la Mobilité et des Travaux publics (06.11.2019) 

Croissance de la population au Luxembourg 

120) N° 1266 Marc Goergen (30.09.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure (13.11.2019) et
au Ministre de la Justice (13.11.2019) 

Avertissements taxés 

121) N° 1268 Fernand Kartheiser (30.09.2019) au Ministre de la Fonction publique (08.11.2019)

Langues administratives dans la Fonction publique 

122) N° 1269 Yves Cruchten (01.10.2019) au Ministre de l'Intérieur (18.11.2019) et au Ministre
des Finances (18.11.2019) 

Contrôle des fiches d'impôt 

123) N° 1270 Marc Goergen (01.10.2019) au Ministre de l'Égalité entre les femmes et les
hommes (05.11.2019) et au Ministre des Cultes (05.11.2019) 

Église catholique et égalité entre hommes et femmes 

124) N° 1271 Gilles Baum (01.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural (11.10.2019) 

Vignes en friche 



   

   
125) N° 1272 Sven Clement (01.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (11.11.2019), Ministre du Tourisme (11.11.2019) et au 
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (11.11.2019) 
 
Chemins forestiers réalisés par l'Office national du Remembrement 

   
126) N° 1273 Mars Di Bartolomeo (01.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics (13.11.2019) 
 
Piste d'atterrissage de l'Aéroport de Luxembourg 

   
127) N° 1274 Mars Di Bartolomeo (01.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics (08.11.2019) et au Ministre des Finances (08.11.2019) 
 
Contrôle systématique de poids lourds 

   
128) N° 1275 Sven Clement (02.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (19.11.2019) 
 
Patrimoine forestier au Luxembourg 

   
129) N° 1276 Marc Goergen (02.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (11.11.2019) 
 
Gadgets en plastique 

   
130) N° 1277 Fernand Kartheiser (01.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (18.11.2019) 
 
Site "Schëttermarjal" 

   
131) N° 1278 Françoise Hetto-Gaasch (02.10.2019) au Ministre du Logement (04.11.2019) 

 
Parc de logements sociaux du Fonds du logement 

   
132) N° 1279 Françoise Hetto-Gaasch et Marc Lies (02.10.2019) au Ministre de l'Intérieur 

(03.12.2019), Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (03.12.2019) et au Ministre du Logement (03.12.2019) 
 
Extension du périmètre et création de logements abordables 

   
133) N° 1280 Fernand Kartheiser (02.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (15.11.2019) 
 
Livres scolaires 

   
134) N° 1281 Sven Clement (02.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (31.10.2019) 

 
Délais de remboursement des caisses de maladie 

   
135) N° 1282 Laurent Mosar et Gilles Roth (03.10.2019) au Ministre des Finances (23.10.2019) 

 
Affaire "CumEx/CumCum" 

   
136) N° 1283 Carole Hartmann et Gusty Graas (03.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (19.11.2019), Ministre de l'Économie 



   

(19.11.2019) et au Ministre de l'Intérieur (19.11.2019) 
 
Pollution de la Sûre suite à l'incendie dans la zone industrielle d'Echternach 

   
137) N° 1284 Martine Hansen (03.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (19.11.2019) 
 
Arrêt de la Cour administrative concernant certaines adaptations effectuées à la 
tâche des professeurs en 2015/2016 

   
138) N° 1285 Dan Biancalana et Yves Cruchten (03.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (15.11.2019) 
 
Police ferroviaire 

   
139) N° 1286 Marc Goergen (03.10.2019) au Ministre de l'Intérieur (11.11.2019) 

 
Formation pour élus communaux 

   
140) N° 1287 Jean-Marie Halsdorf (03.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (17.10.2019) 

 
Contrôle de la Caisse nationale de santé 

   
141) N° 1288 André Bauler (04.10.2019) au Ministre de la Culture (28.10.2019) 

 
Dépôt national pour les collections publiques 

   
142) N° 1289 Marc Spautz et Léon Gloden (04.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(19.11.2019) 
 
Jugement de la Cour administrative relatif à la promotion de policiers hors cadre. 

   
143) N° 1290 Marc Goergen (04.10.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (31.10.2019) 

 
Fonctionnaires dans les conseils d'administration 

   
144) N° 1291 Sven Clement (04.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (19.11.2019) 
 
Validation des acquis 

   
145) N° 1292 Gusty Graas (07.10.2019) au Ministre de la Santé (08.11.2019) 

 
Violences obstétricales et gynécologiques 

   
146) N° 1293 Laurent Mosar (07.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(18.11.2019) et au Ministre de l'Energie (18.11.2019) 
 
Énergie hydrogène pour les véhicules 

   
147) N° 1294 Léon Gloden (07.10.2019) au Ministre de la Santé (08.11.2019), Ministre de la 

Sécurité sociale (08.11.2019) et au Ministre de l'Intérieur (08.11.2019) 
 
Remboursement frais d'ambulance 

   
148) N° 1295 Marc Goergen (07.10.2019) au Ministre de la Santé (03.12.2019) et au Ministre 

de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (03.12.2019) 



   

 
Qualité des eaux de la Moselle 

   
149) N° 1296 Octavie Modert (08.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(18.11.2019) 
 
Quais d'accostage à Remich 

   
150) N° 1297 Sven Clement (08.10.2019) au Ministre de la Fonction publique (11.11.2019) 

 
Apprentissage dans la fonction publique 

   
151) N° 1298 Paul Galles et Nancy Arendt épouse Kemp (08.10.2019) au Ministre des Sports 

(12.11.2019) et au Ministre de la Sécurité intérieure (12.11.2019) 
 
Incident lors d'un match de football de la Ligue Europa au stade Josy Barthel 

   
152) N° 1299 Marc Goergen (08.10.2019) au Ministre délégué à la Digitalisation (07.11.2019) 

 
Travaux d'impression de l'État 

   
153) N° 1300 Mars Di Bartolomeo et Marc Angel (08.10.2019) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (07.11.2019) et au Ministre de la Défense 
(07.11.2019) 
 
Vente d'armes 

   
154) N° 1301 Max Hahn (08.10.2019) au Ministre du Logement (05.11.2019) et au Ministre de 

la Protection des consommateurs (05.11.2019) 
 
Annonces immobilières 

   
155) N° 1303 Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten (09.10.2019) au Ministre de la Mobilité et 

des Travaux publics (15.11.2019), Ministre de l'Aménagement du Territoire 
(15.11.2019), Ministre des Finances (15.11.2019) et au Ministre de l'Energie 
(15.11.2019) 
 
Nouvelle station-service sur l'A4 

   
156) N° 1304 David Wagner (09.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (12.11.2019) et au Ministre des Classes moyennes (12.11.2019) 
 
Reconnaissance du métier de photographe 

   
157) N° 1305 Tess Burton (09.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (14.11.2019) et au Ministre de la Protection des 
consommateurs (14.11.2019) 
 
Pratiques trompeuses sur l'origine locale d'aliments 

   
158) N° 1306 Mars Di Bartolomeo (09.10.2019) au Ministre de la Santé (12.11.2019) 

 
Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient 

   
159) N° 1307 Max Hahn et Carole Hartmann (09.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (18.11.2019) et au Ministre des Sports 
(18.11.2019) 



Écoresponsabilité dans le sport 

160) N° 1308 Max Hahn (09.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(14.11.2019) 

Règlementation trottinettes électriques 

161) N° 1309 André Bauler (09.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural (21.10.2019) 

Projet "Een oppent Ouer fir de Bauer, Wënzer a Gäertner" 

162) N° 1310 Marc Goergen (10.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (15.11.2019) et au Ministre de la Santé (15.11.2019) 

Retour des médicaments périmés ou inutilisés 

163) N° 1311 Laurent Mosar et Claude Wiseler (urgente) (10.10.2019) au Ministre des Affaires
étrangères et européennes (10.10.2019) 

Offensive de la Turquie contre les kurdes en Syrie 

164) N° 1312 Sven Clement (10.10.2019) au Ministre des Communications et des Médias
(15.10.2019) 

Restructuration de RTL Group 

165) N° 1313 Gilles Baum (10.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(04.11.2019) 

Réorganisation du réseau RGTR 

166) N° 1314 Mars Di Bartolomeo (10.10.2019) au Ministre de la Justice (08.11.2019)

Protection européenne des lanceurs d'alertes 

167) N° 1315 Martine Hansen (10.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (18.11.2019) et au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (18.11.2019) 

Table-ronde sur l'eau 

168) N° 1316 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (11.10.2019) au Ministre du Logement
(17.10.2019) et au Ministre des Finances (17.10.2019) 

Fonds spécial d'investissement pour le logement 

169) N° 1317 Sven Clement (11.10.2019) au Ministre de la Culture (12.11.2019), Ministre des
Communications et des Médias (12.11.2019) et au Ministre du Tourisme 
(12.11.2019) 

Émetteurs de radiodiffusion 

170) N° 1318 Martine Hansen (11.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (30.10.2019) 



   

Convocation des commissions d'examens 
   
171) N° 1319 Djuna Bernard (11.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (19.11.2019) 
 
Formations sous forme de "blended learning" 

   
172) N° 1320 Serge Wilmes et Laurent Mosar (11.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (14.11.2019) 
 
Cadre légal relatif aux trottinettes électriques 

   
173) N° 1321 Serge Wilmes et Laurent Mosar (11.10.2019) au Ministre de la Justice 

(15.11.2019) et au Ministre de la Sécurité intérieure (15.11.2019) 
 
Déploiement des trottinettes électriques 

   
174) N° 1322 Franz Fayot (14.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(07.11.2019) 
 
Urbanisme du quartier Kirchberg 

   
175) N° 1323 Michel Wolter (14.10.2019) au Ministre de la Justice (18.11.2019) 

 
Registre des bénéficiaires effectifs 

   
176) N° 1324 Michel Wolter (14.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (18.11.2019) 
 
Autorisations pour abri pour bétail 

   
177) N° 1325 Sven Clement (14.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(19.11.2019) 
 
Radar sur la N11 

   
178) N° 1326 Martine Hansen (14.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (15.11.2019) 
 
Veaux décédés suite à des morsures 

   
179) N° 1327 Stéphanie Empain et Carlo Back (14.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (05.11.2019) 
 
Projet d'extension d'une partie de la route B7 

   
180) N° 1328 Laurent Mosar (14.10.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (12.11.2019) et 

au Ministre de l'Économie (12.11.2019) 
 
Présence de "Google" au Luxembourg 

   
181) N° 1329 Laurent Mosar et Gilles Roth (14.10.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(14.11.2019) 
 
Banques de données historiques du Service de renseignement de l'État 

   
182) N° 1330 Martine Hansen (14.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 



de la Jeunesse (15.11.2019) 

Nomination des stagiaires-professeurs 

183) N° 1331 Marc Lies (14.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (19.11.2019) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (19.11.2019) 

Projet de contournement d'Hesperange 

184) N° 1332 Claude Haagen (14.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(19.11.2019) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (19.11.2019) 

Entretien des ponts, barrages et écluses 

185) N° 1333 François Benoy (22.10.2019) au Ministre de l'Intérieur (22.11.2019)

Détournements de fonds au sein de l'administration communale de Hesperange 

186) N° 1334 Alex Bodry (15.10.2019) au Ministre de la Justice (18.11.2019) et au Ministre de
l'Égalité entre les femmes et les hommes (18.11.2019) 

Bracelets électroniques en cas de violence conjugale 

187) N° 1335 Fernand Kartheiser (15.10.2019) au Ministre du Tourisme (18.11.2019) et au
Ministre de la Culture (18.11.2019) 

Site archéologique "Tëtelbierg" 

188) N° 1336 Marc Lies (15.10.2019) au Ministre du Logement (15.11.2019)

Pacte Logement 

189) N° 1337 Marc Baum et David Wagner (15.10.2019) au Ministre des Affaires étrangères et
européennes (18.11.2019), Ministre de la Sécurité intérieure (18.11.2019) et au 
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (18.11.2019) 

Visite d'État du roi et de la reine des Belges au Luxembourg 

190) N° 1338 Sven Clement (15.10.2019) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
(31.10.2019) 

Ambassades 

191) N° 1339 Mars Di Bartolomeo (16.10.2019) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche (13.11.2019) 

Études en médecine à l'Université du Luxembourg 

192) N° 1340 Jeff Engelen (16.10.2019) au Ministre du Logement (12.11.2019)

État des lieux d'un immeuble dans le cadre de la loi du 22 octobre 2008 dite 
"pacte logement" 

193) N° 1341 Nancy Arendt épouse Kemp (16.10.2019) au Ministre de l'Égalité entre les
femmes et les hommes (12.11.2019) 



   

 
Plan d'action national  "Prostitution" 

   
194) N° 1342 Sven Clement (16.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (19.11.2019) 
 
Centres de compétences en faveur de l'inclusion scolaire 

   
195) N° 1343 Mars Di Bartolomeo (17.10.2019) au Ministre du Logement (05.11.2019) 

 
Logements insalubres 

   
196) N° 1344 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (18.11.2019) et au 

Ministre de l'Intérieur (18.11.2019) 
 
Factures CGDIS 

   
197) N° 1345 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Santé (21.11.2019) 

 
Couveuses pour bébés prématurés 

   
198) N° 1346 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (12.11.2019) 

 
Frais d'anesthésie 

   
199) N° 1347 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Santé (18.11.2019) et au Ministre de 

la Sécurité sociale (18.11.2019) 
 
Frais de transport en ambulance 

   
200) N° 1348 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (18.11.2019) et au 

Ministre de la Santé (18.11.2019) 
 
Planification des itinéraires dans le cadre d'un transport en ambulance à 
l'étranger 

   
201) N° 1349 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Santé (18.11.2019) et au Ministre de 

la Sécurité sociale (18.11.2019) 
 
Autorisation préalable dans le cadre d'un transport en ambulance à l'étranger en 
cas d'urgence 

   
202) N° 1350 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de la Santé (22.11.2019) 

 
Réglementation et normes des ambulances et de leur équipement 

   
203) N° 1351 Marc Goergen (17.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (19.11.2019) 
 
Utilisation des tablettes en classe 

   
204) N° 1352 Fernand Kartheiser (17.10.2019) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

(06.11.2019) 
 
Critiques du tribunal administratif à l'égard du Ministre de l'Immigration et de 
l'Asile 

   



   

205) N° 1353 Mars Di Bartolomeo et Claude Haagen (17.10.2019) au Ministre de la Santé 
(15.11.2019) et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(15.11.2019) 
 
Reconaissance de la profession d'ostéopathe 

   
206) N° 1354 Jeff Engelen (17.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (18.11.2019) 
 
Constructions en zone verte 

   
207) N° 1355 Sven Clement (17.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (18.11.2019) et au Ministre de la Protection des 
consommateurs (18.11.2019) 
 
Label "sans OMG" 

   
208) N° 1357 Martine Hansen (18.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (18.11.2019) 

 
Prise en charge des frais de taxi pour le transport au Centre National de 
Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation 

   
209) N° 1358 Sven Clement (18.10.2019) au Ministre de l'Économie (20.11.2019) et au Ministre 

de l'Energie (20.11.2019) 
 
Consommation d'électricité 

   
210) N° 1359 Martine Hansen (urgente) (18.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (23.10.2019) 
 
Manque de titulaires dans certaines matières 

   
211) N° 1360 Marc Goergen (18.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(19.11.2019) et au Ministre de la Sécurité intérieure (19.11.2019) 
 
Utilisation des gyrophares bleus lors d'un convoi de police officiel 

   
212) N° 1361 Martine Hansen et Gilles Roth (18.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (19.11.2019) 
 
Travaux illégaux dans une forêt entre Tétange et Rumelange 

   
213) N° 1362 Jeff Engelen (18.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(19.11.2019) 
 
Arbres le long des routes 

   
214) N° 1363 Marc Goergen (18.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(13.11.2019) 
 
Application mobile de la centrale de la mobilité 

   
215) N° 1364 Octavie Modert (21.10.2019) au Ministre du Logement (21.11.2019) 

 
Logements sociaux 

   
216) N° 1365 Sven Clement (21.10.2019) au Ministre de la Fonction publique (21.11.2019) et 



   

au Ministre de la Réforme administrative (21.11.2019) 
 
Gestion par objectifs 

   
217) N° 1366 Martine Hansen et Diane Adehm (21.10.2019) au Ministre des Affaires étrangères 

et européennes (21.11.2019) 
 
Siège d'institutions européennes 

   
218) N° 1367 Nancy Arendt épouse Kemp (21.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (15.11.2019) et au Ministre de la Santé 
(15.11.2019) 
 
Résidus de drogue dans les eaux usées 

   
219) N° 1368 André Bauler (21.10.2019) au Ministre de l'Intérieur (22.11.2019) 

 
Finances communales 

   
220) N° 1369 Max Hahn (21.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(28.11.2019) 
 
"Loop Belt" dans l'avion 

   
221) N° 1370 Max Hahn (21.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (02.12.2019) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable (02.12.2019) 
 
Renaturation de cours d'eaux dans des champs 

   
222) N° 1371 Carole Hartmann (21.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (02.12.2019) 

 
Conseil arbitral de la sécurité sociale 

   
223) N° 1372 Dan Biancalana (21.10.2019) au Ministre de la Santé (15.11.2019), Ministre de 

l'Égalité entre les femmes et les hommes (15.11.2019) et au Ministre de la Justice 
(15.11.2019) 
 
Unité médico-légale de documentation des violences 

   
224) N° 1373 Eugène Berger (21.10.2019) au Ministre de l'Intérieur (22.11.2019) 

 
Incompatibilités avec le mandat de conseiller communal 

   
225) N° 1374 Roy Reding (21.10.2019) au Ministre des Finances (25.11.2019) 

 
Délais dans le cadre des démarches administratives - cadastre vertical 

   
226) N° 1375 Laurent Mosar et Gilles Roth (21.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(22.11.2019) 
 
Fichier central de la police 

   
227) N° 1376 Françoise Hetto-Gaasch et Nancy Arendt épouse Kemp (22.10.2019) au Ministre 

de la Santé (15.11.2019) et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (15.11.2019) 
 



   

Profession d'ostéopathe 
   
228) N° 1377 Stéphanie Empain (22.10.2019) au Ministre de la Défense (21.11.2019) 

 
Opération militaire unilatérale de la Turquie au nord de la Syrie 

   
229) N° 1378 Jeff Engelen (22.10.2019) au Ministre de l'Energie (19.11.2019) 

 
Installations de biométhanisation 

   
230) N° 1379 Martine Hansen (22.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (03.12.2019) 
 
Classes iPad 

   
231) N° 1380 Marc Goergen (23.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure (24.01.2020) 

 
Limitation de vitesse en cas de pluie 

   
232) N° 1381 André Bauler et Gusty Graas (23.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (18.11.2019) 
 
Système de compensation dans le cadre de la protection de la nature 

   
233) N° 1382 Marc Angel (23.10.2019) au Ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes 

(22.11.2019) 
 
Langage neutre au niveau du genre 

   
234) N° 1383 Sven Clement (23.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(26.11.2019) et au Ministre de l'Energie (26.11.2019) 
 
Efficacité énergétique des bâtiments publics 

   
235) N° 1384 Marc Goergen (23.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure (05.11.2019) 

 
Demandes d'accès au fichier central de la police 

   
236) N° 1385 Marc Hansen et Josée Lorsché (23.10.2019) au Ministre de la Santé (08.11.2019) 

 
Cytomégalovirus 

   
237) N° 1386 Marc Hansen et Josée Lorsché (23.10.2019) au Ministre de la Santé (02.12.2019) 

 
Dépistage néonatal 

   
238) N° 1387 Nancy Arendt épouse Kemp (24.10.2019) au Ministre de la Santé (26.11.2019) 

 
Dépressions 

   
239) N° 1388 Marc Goergen (24.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(18.11.2019) 
 
Trains de nuit 

   
240) N° 1389 Mars Di Bartolomeo (24.10.2019) au Ministre des Finances (18.11.2019) 

 



   

Financement en matière de politique migratoire 
   
241) N° 1390 Laurent Mosar et Gilles Roth (urgente) (24.10.2019) au Ministre de la Mobilité et 

des Travaux publics (31.10.2019) 
 
Contamination du bâtiment Pierre Werner 

   
242) N° 1391 Sven Clement (24.10.2019) au Ministre de la Santé (22.11.2019) et au Ministre 

de la Sécurité sociale (22.11.2019) 
 
Dossier de soins partagé 

   
243) N° 1392 Nancy Arendt épouse Kemp (urgente) (24.10.2019) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (29.10.2019) et au Ministre des Sports (29.10.2019) 
 
Championnat du monde des jeunes karatékas au Chili 

   
244) N° 1393 Marc Spautz (25.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(27.11.2019) et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (27.11.2019) 
 
CIPA Rumelange 

   
245) N° 1394 Martine Hansen (urgente) (25.10.2019) au Ministre de la Santé (30.10.2019) et au 

Ministre de la Protection des consommateurs (30.10.2019) 
 
Lait pour bébés contaminé avec des minérales toxiques 

   
246) N° 1395 Laurent Mosar (25.10.2019) au Ministre de l'Économie (14.11.2019) 

 
Secteur des équipementiers automobiles 

   
247) N° 1396 Diane Adehm (25.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure (28.11.2019) et 

au Ministre de l'Intérieur (28.11.2019) 
 
Avertissements taxés des agents municipaux 

   
248) N° 1397 Jeff Engelen (25.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (28.11.2019) 
 
Élimination des déchets 

   
249) N° 1398 Fernand Kartheiser (28.10.2019) au Ministre de la Culture (28.11.2019) 

 
Inondation dans un dépôt des archives nationales 

   
250) N° 1399 Marc Goergen (28.10.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (02.12.2019) et au 

Ministre de la Santé (02.12.2019) 
 
Santé sexuelle de l'homme 

   
251) N° 1400 Marc Hansen (28.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (02.12.2019), Ministre de la Santé (02.12.2019) et au 
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (02.12.2019) 
 
Résidus pharmaceutiques dans les cours d'eau 

   
252) N° 1401 Marc Goergen (28.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 



   

Développement durable (03.12.2019), Ministre des Finances (03.12.2019), 
Ministre de l'Energie (03.12.2019) et au Ministre de la Protection des 
consommateurs (03.12.2019) 
 
Réparations de produits 

   
253) N° 1402 Marc Goergen (28.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (16.12.2019) 
 
Colonies de mouflons 

   
254) N° 1403 Marc Goergen (29.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (02.12.2019), Ministre de la Santé (02.12.2019) et au 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(02.12.2019) 
 
Viande de gibier 

   
255) N° 1404 Mars Di Bartolomeo (29.10.2019) au Ministre de la Fonction publique 

(02.12.2019) 
 
Chiffres clés de l'emploi dans la fonction publique 

   
256) N° 1405 Nancy Arendt épouse Kemp (29.10.2019) au Ministre de la Santé (02.12.2019) et 

au Ministre de la Sécurité sociale (02.12.2019) 
 
Médicaments antidouleur 

   
257) N° 1406 Fernand Kartheiser (29.10.2019) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire (27.11.2019) et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(27.11.2019) 
 
Aide au développement au Burkina Faso 

   
258) N° 1407 Laurent Mosar et Gilles Roth (29.10.2019) au Ministre de la Justice (20.11.2019) 

 
Avocats inscrits au barreau de Luxembourg 

   
259) N° 1408 André Bauler (30.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(20.01.2020) 
 
Projets de contournement 

   
260) N° 1409 André Bauler (30.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure (09.12.2019) et au 

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (09.12.2019) 
 
Excès de vitesse sur la route nationale entre Fouhren et Bettel 

   
261) N° 1410 Jeff Engelen (30.10.2019) au Ministre de l'Energie (03.12.2019) 

 
Fourniture d'énergie électrique 

   
262) N° 1411 Sven Clement (30.10.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (15.11.2019) 
 
Enlèvement de cadavres d'animaux 

   



263) N° 1412 Nancy Arendt épouse Kemp (30.10.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de
l'Economie sociale et solidaire (02.12.2019) 

Harcèlement sexuel au travail 

264) N° 1413 François Benoy (30.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (14.01.2020) 

Liste rouge des oiseaux nicheurs du Luxembourg 

265) N° 1414 Alex Bodry (30.10.2019) au Ministre de la Fonction publique (30.06.2020)

Code de déontologie pour les agents publics 

266) N° 1415 Eugène Berger (31.10.2019) au Ministre de la Justice (03.12.2019) et au Ministre
de la Sécurité intérieure (03.12.2019) 

Système d'alerte "Silver Alert" 

267) N° 1416 Fernand Kartheiser (31.10.2019) au Ministre de l'Intérieur (29.11.2019)

Information des propriétaires concernés dans le cadre d'une modification du plan 
d'aménagement général 

268) N° 1417 Fernand Kartheiser (31.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse (28.11.2019) et au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics (28.11.2019) 

Transport scolaire 

269) N° 1418 Fernand Kartheiser (31.10.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure
(03.12.2019), Ministre de l'Immigration et de l'Asile (03.12.2019) et au Ministre de 
la Justice (03.12.2019) 

Criminalité liée à la drogue 

270) N° 1419 Max Hahn (31.10.2019) au Ministre de l'Aménagement du Territoire (23.12.2019),
Ministre de l'Energie (23.12.2019) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable (23.12.2019) 

Énergie grâce aux déjections animales 

271) N° 1420 Fernand Kartheiser (04.11.2019) au Vice-Premier Ministre  (05.11.2019) et au
Ministre de la Famille et de l'Intégration (05.11.2019) 

Code de déontologie applicable aux membres du Gouvernement 

272) N° 1421 Marc Goergen (04.11.2019) au Ministre de l'Intérieur (04.12.2019) et au Ministre
de la Santé (04.12.2019) 

Dispersion des cendres funéraires 

273) N° 1422 Djuna Bernard (04.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (10.12.2019) 

Flexibilité des contrats d'accueil des services d'éducation et d'accueil 



274) N° 1423 Marc Spautz (04.11.2019) au Ministre de l'Intérieur (17.12.2019) et au Ministre
des Finances (17.12.2019) 

Contrats de location entre l'État et les communes 

275) N° 1424 Diane Adehm (04.11.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (05.11.2019)

Code de déontologie applicable aux membres du Gouvernement 

276) N° 1425 Martine Hansen (04.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(22.11.2019) 

Construction d'un nouveau laboratoire pour l'Administration des services 
techniques de l'agriculture 

277) N° 1426 Sven Clement (04.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (10.12.2019) 

Protection des données dans le cadre de la mise à disposition de la plateforme 
Office365 

278) N° 1427 François Benoy (04.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (27.12.2019), Ministre de l'Energie (27.12.2019) et au 
Ministre des Finances (27.12.2019) 

Vente de carburants routiers 

279) N° 1428 Martine Hansen (04.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (10.12.2019) 

Validation des acquis de l'expérience (VAE) 

280) N° 1429 Sven Clement (05.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (10.12.2019) 

Livres scolaires 

281) N° 1430 David Wagner (06.11.2019) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (05.12.2019)
et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (05.12.2019) 

Fermeture du foyer EDIFF à Mondercange 

282) N° 1431 Fernand Kartheiser (05.11.2019) au Ministre des Communications et des Médias
(17.01.2020), Ministre de l'Économie (17.01.2020) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (17.01.2020) 

Réseau 5G au Luxembourg 

283) N° 1432 David Wagner et Marc Baum (06.11.2019) au Ministre de l'Intérieur (10.12.2019),
Ministre de la Famille et de l'Intégration (10.12.2019), Ministre de l'Immigration et 
de l'Asile (10.12.2019) et au Ministre du Logement (10.12.2019) 

Situation des bénéficiaires de protection internationale en quête d'un logement au 
Luxembourg 

284) N° 1433 Gilles Roth et Laurent Mosar (06.11.2019) au Ministre de la Justice (09.12.2019)



   

Peines incompressibles 
   
285) N° 1434 Fernand Kartheiser (06.11.2019) au Ministre de la Fonction publique (11.12.2019) 

et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(11.12.2019) 
 
Candidats sursitaires dans la carrière de professeur 

   
286) N° 1435 Fernand Kartheiser (11.10.2019) au Ministre de la Santé (03.12.2019) et au 

Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire (03.12.2019) 
 
Organisation UNAIDS 

   
287) N° 1436 Fernand Kartheiser (06.11.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire (09.12.2019) 
 
Recrutement auprès de l'Administration pour le développement de l'emploi 
(ADEM) 

   
288) N° 1437 Dan Biancalana (06.11.2019) au Ministre de la Fonction publique (26.11.2019) 

 
Carrières dans la fonction publique 

   
289) N° 1438 Roy Reding (06.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(10.12.2019) 
 
Aménagement d'un dépôt par la société Luxtram S.A. 

   
290) N° 1439 Dan Biancalana (06.11.2019) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (12.12.2019) 
 
Étude sur la perception et la notoriété de la science et de la recherche au 
Luxembourg 

   
291) N° 1440 Diane Adehm (06.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.12.2019) 
 
Plateforme de covoiturage "CoPilote" 

   
292) N° 1441 Fernand Kartheiser (05.11.2019) au Ministre de l'Économie (13.12.2019), Ministre 

du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (13.12.2019), Ministre 
des Finances (13.12.2019) et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (13.12.2019) 
 
Suppression d'emplois chez une entreprise spécialisée dans le domaine de 
l'équipement automobile 

   
293) N° 1442 Sven Clement (06.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (20.01.2020) 
 
Manque de psycholgues au Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires 
(CePAS) 

   
294) N° 1443 Nancy Arendt épouse Kemp et Léon Gloden (06.11.2019) au Ministre de la 

Sécurité intérieure (09.12.2019) 
 
Vol de voitures au Luxembourg 



295) N° 1444 Charles Margue et Stéphanie Empain (06.11.2019) au Ministre du Travail, de
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (12.12.2019) 

Traite des êtres humains dans le monde du travail 

296) N° 1445 Fernand Kartheiser (07.11.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
(09.12.2019) et au Ministre de la Culture (09.12.2019) 

Annulation d'une table-ronde au Musée national de la résistance à Esch-sur-
Alzette 

297) N° 1446 Fernand Kartheiser et Roy Reding (04.11.2019) au Ministre des Affaires
étrangères et européennes (05.12.2019), Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(05.12.2019) et au Ministre de la Sécurité intérieure (05.12.2019) 

Ancien Centre de logopédie à Strassen 

298) N° 1447 Martine Hansen (07.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (30.12.2019) 

Publication des règlements grand-ducaux 

299) N° 1448 Paul Galles (07.11.2019) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (28.11.2019)

Réduction du délai de traitement des demandes en matière d'immigration 

300) N° 1449 Diane Adehm (07.11.2019) au Ministre des Finances (22.11.2019)

Plateforme communautaire "Airbnb" 

301) N° 1450 Fernand Kartheiser (07.11.2019) au Vice-Premier Ministre  (09.12.2019) et au
Ministre de la Famille et de l'Intégration (09.12.2019) 

Activités commerciales des membres du Gouvernement 

302) N° 1451 André Bauler (07.11.2019) au Ministre de l'Aménagement du Territoire
(11.12.2019) et au Ministre de l'Energie (11.12.2019) 

Développement de la Nordstad 

303) N° 1452 François Benoy (08.11.2019) au Ministre de l'Intérieur (22.11.2019)

Location de presbytères 

304) N° 1453 Max Hahn (08.11.2019) au Ministre de la Santé (09.12.2019) et au Ministre de la
Mobilité et des Travaux publics (09.12.2019) 

Système d'alerte "chaleur" dans les voitures 

305) N° 1454 Françoise Hetto-Gaasch (08.11.2019) au Ministre de la Justice (13.12.2019),
Ministre de la Santé (13.12.2019) et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(13.12.2019) 

Journée internationale de solidarité intersexe 

306) N° 1455 Françoise Hetto-Gaasch (08.11.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de



   

l'Economie sociale et solidaire (09.12.2019) et au Ministre de la Justice 
(09.12.2019) 
 
Rapport de la Commission consultative des droits de l'homme en matière de traite 
des êtres humains 

   
307) N° 1456 Jeff Engelen (08.11.2019) au Ministre de l'Intérieur (29.11.2019) 

 
Résidence des élus communaux 

   
308) N° 1457 Stéphanie Empain et Charles Margue (08.11.2019) au Ministre de l'Économie 

(14.11.2019) 
 
Principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales 

   
309) N° 1458 Jean-Marie Halsdorf et Laurent Mosar (08.11.2019) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (03.12.2019) et au Ministre de la Défense 
(03.12.2019) 
 
Déclarations du Président de la République française relatives à l'OTAN 

   
310) N° 1459 Martine Hansen (08.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (20.12.2019) et au Ministre de l'Intérieur (20.12.2019) 
 
Subsides en faveur des communes pour la réalisation des infrastructures 
scolaires 

   
311) N° 1460 Sven Clement (08.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.12.2019) 
 
Intervention de Mme la Ministre de la Famille et de l'Intégration auprès de l'UCVL 
et LuxTram SA 

   
312) N° 1461 Marc Goergen (11.11.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure (23.12.2019) et 

au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (23.12.2019) 
 
Vidéosurveillance des CFL 

   
313) N° 1462 Marc Spautz (11.11.2019) au Ministre de la Culture (10.12.2019) 

 
Conventions culturelles avec les communes 

   
314) N° 1463 Viviane Reding (11.11.2019) au Ministre de l'Intérieur (16.01.2020) 

 
Recrutement auprès du CGDIS 

   
315) N° 1464 Sven Clement (11.11.2019) au Ministre de l'Économie (10.12.2019), Ministre de 

l'Energie (10.12.2019) et au Ministre des Classes moyennes (10.12.2019) 
 
Airbnb 

   
316) N° 1465 Max Hahn (11.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.12.2019) 
 
Ligne de bus 215 

   
317) N° 1466 Marc Baum (11.11.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 



   

sociale et solidaire (26.11.2019) 
 
Dispositif concernant la lutte contre le chômage de longue durée introduit en 2017 

   
318) N° 1467 Fernand Kartheiser (11.11.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(22.11.2019) et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (22.11.2019) 
 
Profil "Facebook" de Mme la Ministre de la Famille et de l'Intégration 

   
319) N° 1468 Yves Cruchten (12.11.2019) au Ministre de la Justice (09.12.2019) 

 
Nuit du droit 

   
320) N° 1469 Jeff Engelen (12.11.2019) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(03.12.2019) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural (03.12.2019) 
 
Exportation de viande de porc 

   
321) N° 1470 Fernand Kartheiser (12.11.2019) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (16.12.2019) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (16.12.2019) 
 
Votes du Luxembourg auprès des organisations internationales 

   
322) N° 1471 Marc Goergen (12.11.2019) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(06.12.2019) 
 
Situation de la communauté LGBTIQ en Turquie 

   
323) N° 1472 Carole Hartmann (12.11.2019) au Ministre de la Santé (13.12.2019) et au Ministre 

de la Sécurité sociale (13.12.2019) 
 
Prescription d'applications de santé mobiles et remboursement par la caisse de 
maladie 

   
324) N° 1473 Chantal Gary (12.11.2019) au Ministre de la Culture (10.12.2019) 

 
Candidature de la vallée de la Moselle au patrimoine mondial de l'UNESCO 

   
325) N° 1474 Carole Hartmann (12.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(18.12.2019) 
 
Réorganisation du réseau RGTR 

   
326) N° 1475 Gilles Roth et Martine Hansen (12.11.2019) au Ministre des Finances 

(13.12.2019) 
 
Suspension de publication du Livre des impôts luxembourgeois 

   
327) N° 1476 Laurent Mosar (12.11.2019) au Ministre de la Justice (11.12.2019) et au Ministre 

des Affaires étrangères et européennes (11.12.2019) 
 
Rapatriement forcé de djihadistes de l'EI 

   
328) N° 1477 Gilles Baum et Gusty Graas (13.11.2019) au Ministre de la Santé (13.12.2019) 

 
Lutte contre le diabète 



   

   
329) N° 1478 André Bauler (13.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(22.11.2019) 
 
Ancienne maison de retraite de Vianden 

   
330) N° 1479 Mars Di Bartolomeo (14.11.2019) au Ministre de la Santé (08.01.2020) et au 

Ministre de la Famille et de l'Intégration (08.01.2020) 
 
Euthanasie 

   
331) N° 1480 Marc Hansen (14.11.2019) au Ministre de la Santé (16.01.2020) et au Ministre de 

la Sécurité sociale (16.01.2020) 
 
"Gesondheets-App" présenté par l'AMMD 

   
332) N° 1481 Mars Di Bartolomeo (14.11.2019) au Ministre de la Justice (18.12.2019) et au 

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (18.12.2019) 
 
Infractions de roulage impunies 

   
333) N° 1482 Françoise Hetto-Gaasch (15.11.2019) au Ministre de la Justice (14.01.2020) et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (14.01.2020) 
 
Unité de sécurité pour mineurs délinquants à Dreiborn 

   
334) N° 1483 Laurent Mosar (15.11.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (16.12.2019) 

 
Visite du Premier ministre de la République tchèque 

   
335) N° 1484 Marc Goergen (15.11.2019) au Ministre de la Justice (13.12.2019) et au Ministre 

de la Sécurité intérieure (13.12.2019) 
 
Avertissements taxés 

   
336) N° 1485 David Wagner (15.11.2019) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (11.12.2019) 

 
Autorisations de séjour pour investisseurs et placement de personnes au Centre 
de rétention 

   
337) N° 1486 Mars Di Bartolomeo (18.11.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

(30.12.2019) 
 
Régression de la téléphonie fixe 

   
338) N° 1487 Mars Di Bartolomeo (18.11.2019) au Ministre de la Protection des 

consommateurs (17.12.2019) 
 
Introduction du système Nutri-Score 

   
339) N° 1488 Mars Di Bartolomeo (18.11.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(12.12.2019) 
 
Vols de voitures 

   
340) N° 1489 Mars Di Bartolomeo (18.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (23.12.2019), Ministre de la Santé (23.12.2019) et au 



   

Ministre de l'Energie (23.12.2019) 
 
Acquisition de nouveaux terrains dans les alentours de la centrale nucléraire de 
Cattenom par EDF 

   
341) N° 1490 André Bauler (18.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(18.12.2019) 
 
Nouvelles stations de contrôle technique de la SNCT 

   
342) N° 1492 Marc Spautz (19.11.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (13.01.2020) 
 
Indemnisation des chômeurs en situation transfrontalière 

   
343) N° 1493 Carlo Back (19.11.2019) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(13.12.2019), Ministre de l'Energie (13.12.2019) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (13.12.2019) 
 
Prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires français 

   
344) N° 1494 Laurent Mosar,  Léon Gloden et Serge Wilmes (19.11.2019) au Ministre de la 

Sécurité intérieure (17.12.2019) 
 
Mesures effectives pour lutter contre les infractions à l'ordre public 

   
345) N° 1495 André Bauler (19.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(03.01.2020) 
 
Service hivernal au Nord du pays 

   
346) N° 1496 Marc Goergen (19.11.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(17.12.2019) 
 
"Wanteraktioun" 

   
347) N° 1497 Marco Schank,  Emile Eicher,  Aly Kaes et Martine Hansen (20.11.2019) au 

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (17.12.2019) 
 
Contournement d'Ettelbruck/Niederfeulen 

   
348) N° 1498 Françoise Hetto-Gaasch (20.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (21.01.2020) 
 
Cours de langue luxembourgeoise organisés par le Maacher Lycée 

   
349) N° 1499 Marc Goergen (20.11.2019) au Ministre de la Santé (19.12.2019) 

 
Cannabis médical 

   
350) N° 1500 Gilles Roth et Laurent Mosar (20.11.2019) au Ministre de l'Energie (30.12.2019) 

et au Ministre des Communications et des Médias (30.12.2019) 
 
Système de comptage en matière de gaz et d'électricité 

   
351) N° 1501 Laurent Mosar (20.11.2019) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(23.12.2019), Ministre de la Sécurité intérieure (23.12.2019) et au Ministre de la 



   

Justice (23.12.2019) 
 
Traite des êtres humains 

   
352) N° 1502 François Benoy (20.11.2019) au Ministre des Finances (20.12.2019) et au 

Ministre de l'Energie (20.12.2019) 
 
Incitations fiscales en faveur de l'énergie solaire chez les particuliers 

   
353) N° 1503 Laurent Mosar et Claude Wiseler (21.11.2019) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (17.12.2019) 
 
Émeutes en Iran 

   
354) N° 1504 François Benoy (21.11.2019) au Ministre des Cultes (27.12.2019) 

 
Nomination d'un cardinal et d'un évêque auxiliaire du catholique sur les dépenses 
publiques 

   
355) N° 1505 Sven Clement (21.11.2019) au Ministre de l'Intérieur (16.01.2020) 

 
Condition physique des agents du CGDIS 

   
356) N° 1506 Léon Gloden (21.11.2019) au Ministre des Finances (19.12.2019) 

 
Télétravail pour les frontaliers belges 

   
357) N° 1507 Guy Arendt et Gusty Graas (21.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (30.12.2019) 
 
Réunions d'information concernant les assemblées générales des nouveaux lots 
de chasse 

   
358) N° 1508 Diane Adehm (21.11.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

(19.12.2019) 
 
Radio socioculturelle 100,7 

   
359) N° 1509 Yves Cruchten (22.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(18.12.2019) 
 
Liaison ferroviaire entre Rumelange et Luxembourg-ville 

   
360) N° 1510 Martine Hansen et Jean-Marie Halsdorf (22.11.2019) au Ministre de la Santé 

(19.12.2019) 
 
Lits en néonatologie 

   
361) N° 1511 David Wagner (22.11.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

(19.12.2019) 
 
Émission anglophone à la radio 100,7 

   
362) N° 1512 Gilles Roth (22.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (21.01.2020) 
 
Salaires des fonctionnaires de l'État 



   

   
363) N° 1513 Martine Hansen (22.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (22.01.2020) 
 
Structures conventionnées d'éducation et d'accueil 

   
364) N° 1514 Sven Clement (22.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (21.01.2020) 
 
Bilans intermédiaires électroniques 

   
365) N° 1515 Mars Di Bartolomeo (22.11.2019) au Ministre de l'Energie (18.12.2019) 

 
Libéralisation du marché de l'énergie 

   
366) N° 1516 Marc Hansen et Josée Lorsché (22.11.2019) au Ministre de la Santé (23.12.2019) 

 
Implantation d'un service de médecine environnementale 

   
367) N° 1517 Fernand Kartheiser (22.11.2019) au Ministre de l'Intérieur (10.01.2020) et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (10.01.2020) 
 
Salage des cours d'école 

   
368) N° 1518 Gusty Graas (22.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (09.01.2020) 
 
Traitement d'eau par rayonnement UV 

   
369) N° 1519 Max Hahn et Gusty Graas (22.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat 

et du Développement durable (13.01.2020) 
 
Canalisation des eaux pluviales 

   
370) N° 1520 Gilles Roth et Laurent Mosar (22.11.2019) au Ministre de la Justice (20.12.2019) 

 
Problèmes rencontrés en matière d'exécution des peines 

   
371) N° 1521 Françoise Hetto-Gaasch (14.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (14.01.2020), Ministre de la Justice (14.01.2020) et 
au Ministre des Affaires étrangères et européennes (14.01.2020) 
 
Rapport de l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand 

   
372) N° 1522 Emile Eicher et Martine Hansen (25.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (30.12.2019) 
 
Réunions d'information concernant les assemblées générales des nouveaux lots 
de chasse 

   
373) N° 1523 Jeff Engelen (25.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (30.12.2019) 
 
Boues d'épuration 

   
374) N° 1524 Mars Di Bartolomeo (25.11.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (27.12.2019) 

 



   

Évolution en matière de maladies professionnelles 
   
375) N° 1525 Jeff Engelen (25.11.2019) au Ministre de l'Energie (21.01.2020), Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable (21.01.2020), Ministre 
du Logement (21.01.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(21.01.2020) 
 
Isolants 

   
376) N° 1526 Mars Di Bartolomeo (25.11.2019) au Ministre de la Santé (09.01.2020) et au 

Ministre de la Sécurité sociale (09.01.2020) 
 
Prise en charge des moyens de contraception 

   
377) N° 1527 Martine Hansen et Nancy Arendt épouse Kemp (25.11.2019) au Ministre de la 

Santé (15.01.2020), Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (15.01.2020) et au Ministre des Sports (15.01.2020) 
 
Rapport de l'OMS sur l'activité physique 

   
378) N° 1528 Sven Clement (25.11.2019) au Ministre de la Santé (08.01.2020) 

 
Droits du patient 

   
379) N° 1529 Josée Lorsché (25.11.2019) au Ministre de la Santé (19.12.2019) 

 
Registre National du Cancer 

   
380) N° 1530 Martine Hansen (25.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (21.01.2020) 
 
Heures supplémentaires des enseignants 

   
381) N° 1531 Sven Clement (25.11.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

(23.12.2019) 
 
Pluralisme des médias 

   
382) N° 1532 Josée Lorsché (26.11.2019) au Ministre de la Santé (15.01.2020) et au Ministre 

de la Sécurité sociale (15.01.2020) 
 
Risques associés à la transfusion sanguine 

   
383) N° 1533 Fernand Kartheiser (26.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (16.01.2020) et au Ministre de l'Energie (16.01.2020) 
 
Utilisation du néodyme dans des générateurs d'éoliennes 

   
384) N° 1534 Fernand Kartheiser (26.11.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(19.12.2019) 
 
Commission Nationale d'Éthique 

   
385) N° 1535 Mars Di Bartolomeo (27.11.2019) au Ministre de la Santé (23.12.2019) 

 
Décès liés à l'usage de la cigarette électronique 

   



   

386) N° 1536 Gusty Graas et Carole Hartmann (27.11.2019) au Ministre de la Santé 
(15.01.2020) et au Ministre de la Sécurité sociale (15.01.2020) 
 
Test prénatal NIFTY 

   
387) N° 1537 Josée Lorsché et Djuna Bernard (27.11.2019) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (20.01.2020) 
 
Demandes de stages dans l'enseignement fondamental ou secondaire 

   
388) N° 1538 Marc Goergen (27.11.2019) au Ministre de l'Économie (20.01.2020), Vice-

Premier Ministre  (20.01.2020) et au Ministre de la Justice (20.01.2020) 
 
Bénéficiaires effectifs dans le cas d'une faillite 

   
389) N° 1539 Fernand Kartheiser (27.11.2019) au Ministre de l'Energie (21.01.2020) et au 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(21.01.2020) 
 
Énergie éolienne 

   
390) N° 1540 Léon Gloden et Marc Spautz (28.11.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(09.01.2020) 
 
Promotion de policiers hors cadre 

   
391) N° 1541 Léon Gloden (28.11.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure (19.12.2019) 

 
Changement de carrière au sein de la Police grand-ducale 

   
392) N° 1542 Charles Margue (28.11.2019) au Ministre de l'Économie (20.12.2019) et au 

Ministre des Classes moyennes (20.12.2019) 
 
Entrepreneuriat au Luxembourg 

   
393) N° 1543 Gusty Graas (28.11.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (09.01.2020) 
 
Zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre 

   
394) N° 1544 Marc Goergen (28.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (15.01.2020) 
 
Évaluation de l'utilisation des tablettes en classe 

   
395) N° 1545 Jeff Engelen (28.11.2019) au Ministre des Finances (30.12.2019) et au Ministre 

de l'Intérieur (30.12.2019) 
 
Terrains constructibles 

   
396) N° 1546 Jeff Engelen (28.11.2019) au Ministre de l'Energie (27.12.2019) 

 
Compteurs intelligents 

   
397) N° 1547 Charles Margue (28.11.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(31.12.2019) 
 



Instrumenhts de lutte contre les phénomènes racistes et xénophobes 

398) N° 1548 Gusty Graas (29.11.2019) au Ministre de la Santé (04.12.2019)

Plan cancer 

399) N° 1549 Jeff Engelen (29.11.2019) au Ministre des Finances (31.12.2019)

Prêts auprès d'instituts financiers à l'étranger 

400) N° 1550 Mars Di Bartolomeo (29.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux
publics (13.01.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (13.01.2020) 

Transports scolaires 

401) N° 1551 Léon Gloden (02.12.2019) au Ministre des Finances (07.01.2020)

Bulletin d'impôt foncier 

402) N° 1552 Marc Goergen (02.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(15.01.2020), Ministre de l'Aménagement du Territoire (15.01.2020) et au Ministre 
des Finances (15.01.2020) 

Nouvelle station-service à hauteur de Pontpierre sur l'autoroute A4 

403) N° 1553 Mars Di Bartolomeo (02.12.2019) au Ministre de la Sécurité intérieure
(13.01.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (13.01.2020) 

Radar feu rouge 

404) N° 1554 Tess Burton (02.12.2019) au Ministre de la Santé (19.12.2019)

"Syrdall Schlass" 

405) N° 1555 Mars Di Bartolomeo (02.12.2019) au Ministre de la Défense (27.12.2019)

Modernisation de la flotte d'avions AWACS 

406) N° 1556 Dan Biancalana (02.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (13.01.2020) et au Ministre de la Défense (13.01.2020) 

Introduction d'une "filière en uniforme" dans l'enseignement secondaire 

407) N° 1557 Laurent Mosar (03.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias
(06.01.2020) 

Nouvelle concession accordée à SES ASTRA pour la période 2022 à 2041 

408) N° 1558 Josée Lorsché et Djuna Bernard (03.12.2019) au Ministre de l'Education
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (03.12.2019) 

Concours artistique scolaire dans le cadre de l'Exposition universelle 2020 aux 
Emirats arabes unis 

409) N° 1559 Sven Clement (03.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (13.01.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 



   

Développement rural (13.01.2020) 
 
Agriculture biologique dans l'enseignement agricole 

   
410) N° 1560 Georges Mischo (03.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse (15.01.2020) 
 
Concours artistique scolaire dans le cadre de l'Exposition universelle 2020 aux 
Emirats arabes unis 

   
411) N° 1561 Viviane Reding (03.12.2019) au Ministre de l'Économie (17.01.2020) et au 

Ministre des Communications et des Médias (17.01.2020) 
 
Infrastructure 5G suite à la nouvelle concession accordée à SES ASTRA pour la 
période 2022 à 2041 

   
412) N° 1562 Diane Adehm (03.12.2019) au Ministre de la Défense (10.01.2020) 

 
Cours de préparation à l'Armée luxembourgeoise et ressources humaines dans 
l'Armée. 

   
413) N° 1563 Marc Spautz (04.12.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (21.01.2020) 

 
Détournement de fonds auprès de la CNS 

   
414) N° 1564 Dan Biancalana (04.12.2019) au Ministre de la Défense (27.12.2019) 

 
Enquête de satisfaction au sein de l'Armée luxembourgeoise 

   
415) N° 1565 Marc Goergen (04.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(13.01.2020) 
 
"Low Noise Augmentation System" 

   
416) N° 1566 Gilles Baum (04.12.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (18.12.2019) 
 
Appellation d'Origine Protégée - Moselle Luxembourgeoise 

   
417) N° 1567 Marc Goergen (04.12.2019) au Vice-Premier Ministre  (20.01.2020), Ministre de 

l'Économie (20.01.2020), Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(20.01.2020) et au Ministre de la Culture (20.01.2020) 
 
EXPO 2020 à Dubai 

   
418) N° 1568 Carole Hartmann et Gilles Baum (04.12.2019) au Ministre de la Santé 

(09.01.2020) 
 
Cybersécurité dans le secteur de la santé 

   
419) N° 1569 Laurent Mosar et Claude Wiseler (04.12.2019) au Ministre de la Coopération et 

de l'Action humanitaire (23.12.2019) et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (23.12.2019) 
 
Crise humanitaire au Yemen 

   
420) N° 1570 Fernand Kartheiser (04.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de 



   

l'Enfance et de la Jeunesse (13.01.2020) 
 
Harcèlement à l'école 

   
421) N° 1571 Marc Spautz (04.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(16.01.2020) 
 
Bandes de circulation réservées au covoiturage 

   
422) N° 1572 Laurent Mosar (04.12.2019) au Ministre de l'Économie (20.12.2019) 

 
POST Luxembourg 

   
423) N° 1573 Gusty Graas (05.12.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (20.01.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable (20.01.2020) 
 
Chiens renifleurs contre la peste porcine africaine 

   
424) N° 1574 Chantal Gary (05.12.2019) au Ministre de l'Égalité entre les femmes et les 

hommes (07.01.2020) 
 
Index sur l'égalité des genres 

   
425) N° 1575 Marc Baum (05.12.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (31.12.2019) 

 
Conseil national pour étrangers 

   
426) N° 1576 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (05.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (20.01.2020) 
 
Marquage routier 

   
427) N° 1577 André Bauler (06.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(15.01.2020) et au Ministre du Logement (15.01.2020) 
 
Projet de la SNHBM sur le site de l'ancienne cité militaire de Diekirch 

   
428) N° 1578 Gusty Graas et Gilles Baum (06.12.2019) au Ministre des Finances (07.01.2020) 

 
Abolition de l'argent liquide 

   
429) N° 1579 Semiray Ahmedova (06.12.2019) au Ministre de l'Energie (20.01.2020) 

 
Énergies renouvelables 

   
430) N° 1580 Mars Di Bartolomeo (06.12.2019) au Ministre du Logement (13.01.2020) 

 
Logements inoccupés 

   
431) N° 1581 Fernand Kartheiser (06.12.2019) au Ministre de l'Energie (27.01.2020) et au 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(27.01.2020) 
 
Consommation d'énergie du futur centre de données de Google 

   
432) N° 1582 Marc Goergen (06.12.2019) au Ministre de l'Économie (20.12.2019) 



   

 
Terrain prévu pour la construction du centre de données de Google 

   
433) N° 1583 Paul Galles (06.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (16.01.2020) 
 
Encadrement des enfants à besoin spécifique dans les écoles internationales 

   
434) N° 1584 Paul Galles (06.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (15.01.2020) 
 
Formation continue pour enseignants 

   
435) N° 1585 Fernand Kartheiser (06.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

(06.01.2020) 
 
Pluralisme des opinions 

   
436) N° 1586 Laurent Mosar (09.12.2019) au Ministre des Finances (08.01.2020) et au Ministre 

des Affaires étrangères et européennes (08.01.2020) 
 
Fiscalité du numérique 

   
437) N° 1587 David Wagner (09.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

(30.12.2019) 
 
Radio socioculturelle 100,7 

   
438) N° 1588 Marc Goergen (09.12.2019) au Ministre de la Fonction publique (10.01.2020) et 

au Ministre de la Digitalisation (10.01.2020) 
 
Travaux d'impression de l'État 

   
439) N° 1589 Marc Baum (09.12.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (15.01.2020) 

 
Signification d'un arrêt récent de la Cour constitutionnelle allemande pour le 
revenu d'inclusion sociale 

   
440) N° 1590 Marc Spautz (10.12.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (14.01.2020) 
 
Déchets électroniques 

   
441) N° 1591 Charles Margue et Josée Lorsché (10.12.2019) au Ministre de la Justice 

(17.01.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure (17.01.2020) 
 
Traite des êtres humains dans le monde virtuel 

   
442) N° 1592 Marc Goergen (10.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(21.01.2020) 
 
Utilisation des gyrophares bleus lors d'un convoi de police officiel 

   
443) N° 1593 Marc Goergen (10.12.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(15.01.2020), Ministre de la Santé (15.01.2020), Ministre de la Justice 
(15.01.2020), Ministre des Cultes (15.01.2020) et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (15.01.2020) 



   

 
Dérives sectaires 

   
444) N° 1594 Marc Spautz et Paul Galles (11.12.2019) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration (14.01.2020) 
 
Risque de pauvreté des personnes âgées 

   
445) N° 1595 Marc Goergen (13.12.2019) au Ministre de la Défense (09.01.2020) 

 
Réaffectation d'un fonctionnaire de l'Armée luxembourgeoise 

   
446) N° 1596 Mars Di Bartolomeo (11.12.2019) au Ministre de la Santé (16.01.2020) et au 

Ministre de la Sécurité sociale (16.01.2020) 
 
Programmes de médecine préventive financés par la CNS 

   
447) N° 1597 Mars Di Bartolomeo (11.12.2019) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire (20.01.2020) 
 
Congé pour raisons familiales 

   
448) N° 1598 Carole Hartmann et Gilles Baum (11.12.2019) au Ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche (11.02.2020) et au Ministre de la Santé 
(11.02.2020) 
 
Diplôme de bachelier pour infirmiers 

   
449) N° 1599 Carole Hartmann et Gilles Baum (11.12.2019) au Ministre de la Santé 

(14.01.2020) 
 
Campagne de sensibilisation pour les professions de santé 

   
450) N° 1600 Max Hahn (11.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(21.01.2020) 
 
Sécurité routière près des écoles 

   
451) N° 1601 Marc Goergen (12.12.2019) au Ministre de la Défense (09.01.2020) 

 
Recrutement auprès de l'Armée luxembourgeoise 

   
452) N° 1602 Marc Baum (12.12.2019) au Ministre de la Justice (12.02.2020) et au Ministre de 

l'Égalité entre les femmes et les hommes (12.02.2020) 
 
Protection des victimes de violences domestiques 

   
453) N° 1603 Marc Goergen (13.12.2019) au Ministre délégué à la Défense (13.01.2020) 

 
Principe de rotation auprès de l'Armée luxembourgeoise 

   
454) N° 1604 Paul Galles (13.12.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (08.01.2020) 

 
REVIS 

   
455) N° 1605 Mars Di Bartolomeo (13.12.2019) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de 

la Recherche (15.01.2020) 



   

 
Pénurie de médecins du travail 

   
456) N° 1606 Gusty Graas (13.12.2019) au Ministre délégué à la Sécurité intérieure 

(22.01.2020) et au Ministre de la Justice (22.01.2020) 
 
Groupements d'extrême droite 

   
457) N° 1607 Marc Hansen (13.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

(14.01.2020) 
 
Processus d'attribution des fréquences pour le futur réseau 5G 

   
458) N° 1608 Jeff Engelen (13.12.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(31.12.2019) 
 
Aide sociale 

   
459) N° 1609 Francine Closener (13.12.2019) au Ministre de l'Économie (15.01.2020) et au 

Ministre des Classes moyennes (15.01.2020) 
 
Restrictions territoriales de l'offre 

   
460) N° 1610 Mars Di Bartolomeo (13.12.2019) au Ministre de la Fonction publique 

(15.01.2020) 
 
Projet pilote "Télétravail" 

   
461) N° 1611 Laurent Mosar et Claude Wiseler (13.12.2019) au Ministre de la Santé 

(21.01.2020) et au Ministre de la Sécurité sociale (21.01.2020) 
 
Arrêt de la Cour constitutionnelle concernant l'acquisition de certains 
équipements pour un cabinet ou centre médical privé 

   
462) N° 1612 Francine Closener et Lydia Mutsch (13.12.2019) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (20.01.2020), Ministre de l'Économie 
(20.01.2020), Ministre de la Digitalisation (20.01.2020), Ministre des 
Communications et des Médias (20.01.2020) et au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche (20.01.2020) 
 
Intelligence artificielle 

   
463) N° 1613 André Bauler (16.12.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (17.01.2020) 
 
Formation continue en agriculture 

   
464) N° 1614 Sven Clement (16.12.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (04.03.2020) 
 
Validation des acquis 

   
465) N° 1615 Sven Clement (17.12.2019) au Ministre de la Santé (20.01.2020) 

 
Drug Checking 

   
466) N° 1616 Franz Fayot,  Georges Engel et Mars Di Bartolomeo (17.12.2019) au Ministre de 



l'Energie (22.01.2020) et au Ministre des Finances (22.01.2020) 

Électro-mobilité 

467) N° 1617 Chantal Gary (17.12.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural (17.01.2020) 

Adaptations des primes dans la viticulture 

468) N° 1618 Guy Arendt et Gusty Graas (17.12.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural (20.01.2020) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (20.01.2020) 

Peste porcine 

469) N° 1619 Marc Baum (18.12.2019) au Ministre de la Défense (27.12.2019)

Exercice militaire Defender 2020 

470) N° 1620 Gilles Roth,  Paul Galles et Martine Hansen (18.12.2019) au Ministre de l'Energie
(20.01.2020) 

Énergies renouvelables 

471) N° 1621 Sven Clement (18.12.2019) au Ministre des Finances (20.01.2020)

TVA Logement 

472) N° 1622 Max Hahn (18.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(21.01.2020) 

Réglementation de la circulation en cas d'enneigement ou de verglas 

473) N° 1623 Marc Goergen (18.12.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (20.01.2020) 

Colonies de mouflons 

474) N° 1624 Léon Gloden (19.12.2019) au Ministre du Logement (16.01.2020)

Subvention des logements encadrés pour personnes âgées 

475) N° 1625 Octavie Modert (19.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(21.01.2020) 

Accès interdit à certaines routes en cas de neige ou de verglas 

476) N° 1626 Mars Di Bartolomeo (19.12.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (21.01.2020)
et au Ministre de la Santé (21.01.2020) 

Installation d'un scanner en cabinet médical 

477) N° 1627 Marc Goergen (19.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(21.01.2020) 

Tram sans rails 



   

478) N° 1628 Lydia Mutsch (19.12.2019) au Ministre de la Défense (27.12.2019) 
 
Hôpital militaire 

   
479) N° 1629 Mars Di Bartolomeo,  Dan Biancalana et Alex Bodry (19.12.2019) au Ministre de 

la Mobilité et des Travaux publics (21.01.2020) 
 
Station-service pour poids-lourds au centre logistique à Dudelange/Bettembourg 

   
480) N° 1630 Sven Clement (19.12.2019) au Ministre de la Santé (23.01.2020), Ministre de la 

Sécurité sociale (23.01.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (23.01.2020) 
 
Personnes à besoins médicaux exceptionnels 

   
481) N° 1631 David Wagner (19.12.2019) au Ministre de l'Économie (15.01.2020) 

 
Bâtiment de la poste au Centre Hamilius 

   
482) N° 1632 Mars Di Bartolomeo (19.12.2019) au Ministre de la Santé (23.01.2020) 

 
"Südspidol" 

   
483) N° 1633 Mars Di Bartolomeo et Franz Fayot (19.12.2019) au Ministre de la Sécurité 

sociale (03.02.2020), Ministre des Finances (03.02.2020) et au Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics (03.02.2020) 
 
Voitures de service 

   
484) N° 1634 Alex Bodry (19.12.2019) au Ministre de la Culture (21.01.2020) 

 
Archives de la Famille grand-ducale 

   
485) N° 1635 Guy Arendt et Gusty Graas (19.12.2019) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (21.01.2020) 
 
Capture et déplacement d'animaux sauvages 

   
486) N° 1636 Sven Clement (20.12.2019) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(16.01.2020) 
 
Situation au Bahreïn 

   
487) N° 1637 Diane Adehm (20.12.2019) au Ministre de la Sécurité sociale (06.01.2020) 

 
Accidents de trajet 

   
488) N° 1638 Gilles Roth et Laurent Mosar (20.12.2019) au Ministre des Finances (22.01.2020) 

 
Taxation réduite et exonération de la taxe d'abonnement des fonds 
d'investissement 

   
489) N° 1639 Marc Goergen (20.12.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(30.01.2020) 
 
Conducteur de trains 

   
490) N° 1640 Gusty Graas (20.12.2019) au Ministre délégué à la Sécurité intérieure 



   

(21.01.2020) et au Ministre de la Justice (21.01.2020) 
 
Réseaux antagonistes génératifs dans la lutte contre la pédopornographie 

   
491) N° 1641 Sven Clement (23.12.2019) au Ministre des Classes moyennes (23.01.2020) et 

au Ministre de l'Économie (23.01.2020) 
 
Chambres professionnelles 

   
492) N° 1642 Sven Clement (23.12.2019) au Ministre de l'Intérieur (30.01.2020) 

 
CGDIS 

   
493) N° 1643 Gusty Graas (27.12.2019) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire (23.01.2020) et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(23.01.2020) 
 
Résolution autorisant le renouvellement de l'aide humanitaire transfrontalière en 
Syrie 

   
494) N° 1644 Marc Goergen (27.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

(10.02.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (10.02.2020) 
 
Protection des données des mineurs 

   
495) N° 1645 Marc Goergen (27.12.2019) au Ministre des Communications et des Médias 

(10.02.2020), Premier Ministre, Ministre d'Etat  (10.02.2020) et au Ministre de la 
Protection des consommateurs (10.02.2020) 
 
Discrimination à cause de décisions prises par des algorithmes 

   
496) N° 1646 Marc Goergen (30.12.2019) au Ministre de l'Intérieur (30.01.2020) 

 
Dispositions légales relatives aux feux d'artifice 

   
497) N° 1647 Marc Goergen (30.12.2019) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (04.02.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (04.02.2020) 
 
Nouvelle station-service à Rodange 

   
498) N° 1648 Sven Clement (30.12.2019) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (28.01.2020) 
 
Officiers de police judicaire dans le cadre la loi sur la protection des animaux 

   
499) N° 1649 Sven Clement (30.12.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (03.02.2020) 

 
"Bug Bounties" 

   
500) N° 1650 Marc Goergen (02.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (04.02.2020), Ministre de l'Energie (04.02.2020), Ministre 
des Finances (04.02.2020), Ministre de l'Aménagement du Territoire (04.02.2020) 
et au Ministre des Classes moyennes (04.02.2020) 
 
TVA sur la vente de marchandises d'occasion 

   



   

501) N° 1651 Sven Clement (02.01.2020) au Ministre des Finances (06.02.2020) 
 
Contrôle des entreprises privilégiant l'argent liquide 

   
502) N° 1652 Léon Gloden (02.01.2020) au Ministre de la Santé (31.01.2020) 

 
Nombre insuffisant d'anesthésistes dans les hôpitaux 

   
503) N° 1653 André Bauler (02.01.2020) au Ministre de la Culture (30.01.2020) 

 
Classement de deux édifices religieux dans la commune de Bourscheid 

   
504) N° 1654 Marc Spautz (03.01.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (11.02.2020) 
 
Contrats à durée déterminée 

   
505) N° 1655 Marc Goergen (03.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (31.01.2020) 
 
Remplacement des tablettes tactiles 

   
506) N° 1656 Marc Goergen (06.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(05.02.2020) 
 
Chantier sur la Route de Remich à Moutfort 

   
507) N° 1657 Sven Clement (06.01.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (11.02.2020) et 

au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(11.02.2020) 
 
Impact climatique des Ministres 

   
508) N° 1658 Sven Clement (urgente) (06.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (08.01.2020) et au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire (08.01.2020) 
 
Incendies en Australie 

   
509) N° 1659 Viviane Reding (06.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(10.02.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (10.02.2020) 
 
Préparation du Luxembourg à la prochaine Conférence sur l'avenir de l'Europe 

   
510) N° 1660 Marc Spautz (07.01.2020) au Ministre de la Santé (07.02.2020) et au Ministre de 

la Sécurité sociale (07.02.2020) 
 
Participation de la CNS aux frais d'acquisition d'équipements IRM 

   
511) N° 1661 Gilles Roth (urgente) (07.01.2020) au Ministre des Finances (13.01.2020) et au 

Ministre de l'Energie (13.01.2020) 
 
Augmentation du prix des carburants 

   
512) N° 1662 Marc Goergen (07.01.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs 

(07.02.2020) 
 



   

Abonnements de télécommunications 
   
513) N° 1663 Gilles Baum et Gusty Graas (06.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (22.01.2020) et au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
(22.01.2020) 
 
Lycée technique pour professions de santé 

   
514) N° 1664 André Bauler (07.01.2020) au Ministre de l'Économie (03.02.2020) 

 
Diversification de l'économie nationale 

   
515) N° 1665 Marco Schank (07.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(29.01.2020) 
 
Changement horaire des CFL 

   
516) N° 1666 Marc Spautz (07.01.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (11.02.2020) et au 

Ministre de la Santé (11.02.2020) 
 
Dossier de soins partagé 

   
517) N° 1667 Josée Lorsché (07.01.2020) au Ministre des Finances (10.02.2020) 

 
Système de classification uniforme au niveau de l'UE des activités économiques 
durables 

   
518) N° 1668 Marc Lies et Françoise Hetto-Gaasch (07.01.2020) au Ministre des Finances 

(12.02.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (12.02.2020) 
 
Avenir du site "Waldhaff" 

   
519) N° 1669 Sven Clement (08.01.2020) au Ministre de l'Energie (05.02.2020) et au Ministre 

de la Digitalisation (05.02.2020) 
 
Impact des nouvelles technologies sur l'environnement 

   
520) N° 1670 André Bauler (08.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(24.01.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural (24.01.2020) 
 
Nouveau laboratoire de l'Administration des services techniques de l'agriculture 
(ASTA) 

   
521) N° 1671 Sven Clement (08.01.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(06.02.2020) 
 
Dernière volonté des personnes sans abri 

   
522) N° 1672 Gusty Graas et André Bauler (08.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural (07.02.2020) 
 
Aides pour les agriculteurs 

   
523) N° 1673 Mars Di Bartolomeo (08.01.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (07.02.2020) 

et au Ministre de la Santé (07.02.2020) 
 



   

Financement des nouveaux appareils d'IRM 
   
524) N° 1674 Marc Goergen (urgente) (08.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics (15.01.2020) et au Ministre de la Défense (15.01.2020) 
 
Interdiction de survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe pour les avions enregistrés au 
Luxembourg 

   
525) N° 1675 Marc Goergen (08.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (17.01.2020) 
 
Empoisonnement d'animaux 

   
526) N° 1676 Martine Hansen (08.01.2020) au Ministre de l'Intérieur (30.01.2020) 

 
Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) 

   
527) N° 1677 Laurent Mosar (09.01.2020) au Ministre des Finances (10.02.2020) 

 
Fraude fiscale au sein de l'Union européenne 

   
528) N° 1678 Marc Lies (09.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (11.02.2020), Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (11.02.2020) et au Ministre de l'Intérieur (11.02.2020) 
 
"Littering" 

   
529) N° 1679 Marc Spautz (09.01.2020) au Ministre de la Défense (24.01.2020) 

 
Instauration d'un commissaire aux forces armées 

   
530) N° 1680 Jean-Marie Halsdorf (09.01.2020) au Ministre de la Défense (30.01.2020) et au 

Ministre des Affaires étrangères et européennes (30.01.2020) 
 
Implication de l'OTAN au Moyen-Orient 

   
531) N° 1681 Marc Spautz (09.01.2020) au Ministre des Finances (09.03.2020) et au Ministre 

de la Mobilité et des Travaux publics (09.03.2020) 
 
Recours aux conseils extérieurs 

   
532) N° 1682 Martine Hansen (09.01.2020) au Ministre de l'Energie (11.02.2020) 

 
Cadastre solaire 

   
533) N° 1683 Marc Goergen (09.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (11.02.2020) 
 
Permis de chasse 

   
534) N° 1684 Sven Clement (09.01.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(11.02.2020) 
 
Chauffage en hiver 

   
535) N° 1685 Sven Clement (09.01.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (07.02.2020) 

 



   

Assurance dépendance 
   
536) N° 1686 Mars Di Bartolomeo (10.01.2020) au Ministre des Finances (11.02.2020) et au 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  (11.02.2020) 
 
Imposition de terrains constructibles 

   
537) N° 1687 André Bauler (10.01.2020) au Ministre de la Culture (10.02.2020) 

 
Espaces créatifs pour artistes 

   
538) N° 1688 Marc Goergen (10.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(07.02.2020) 
 
Technologies satellitaires 

   
539) N° 1689 Sven Clement (10.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(07.02.2020) et au Ministre des Classes moyennes (07.02.2020) 
 
"Greenlaning" 

   
540) N° 1690 Jeff Engelen (07.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(14.02.2020) 
 
Immatriculation de véhicules neufs 

   
541) N° 1691 Jeff Engelen (07.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(12.02.2020) 
 
Étude environnementale dans le cadre du Plan sectoriel « Transports » 

   
542) N° 1692 Gusty Graas (10.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(11.02.2020) et au Ministre des Finances (11.02.2020) 
 
Voie d'accès sur l'A13 à Frisange 

   
543) N° 1693 Jeff Engelen (10.01.2020) au Ministre de la Santé (11.02.2020) 

 
Organisation des urgences médicales 

   
544) N° 1694 Jeff Engelen (10.01.2020) au Ministre de la Santé (11.02.2020) 

 
Audit dans le cadre de l'organisation des urgences médicales 

   
545) N° 1695 Sven Clement (10.01.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(10.02.2020) et au Ministre de l'Économie (10.02.2020) 
 
Allocation de vie chère 

   
546) N° 1697 Fernand Kartheiser (10.01.2020) au Ministre de l'Économie (03.02.2020) 

 
Enquêtes menées par le Statec 

   
547) N° 1698 Marc Goergen (13.01.2020) au Ministre de la Défense (31.01.2020) 

 
Satellite "GovSat" 

   



   

548) N° 1699 Gilles Roth et Martine Hansen (13.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable (11.02.2020), Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics (11.02.2020) et au Ministre de l'Energie (11.02.2020) 
 
Augmentation du prix de l'électricité 

   
549) N° 1700 Martine Hansen (13.01.2020) au Ministre de la Santé (12.02.2020) 

 
Délais d'attente pour une mammographie 

   
550) N° 1701 Gusty Graas (13.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (21.02.2020) 
 
Décharge de déchets illégale dans la commune française de Rédange 

   
551) N° 1702 Nancy Arendt épouse Kemp (13.01.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(14.02.2020), Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(14.02.2020) et au Ministre de la Justice (14.02.2020) 
 
Abus sexuels à l'égard des enfants 

   
552) N° 1703 Gusty Graas (13.01.2020) au Ministre de la Santé (11.02.2020) 

 
Dépressions 

   
553) N° 1704 Sven Clement (13.01.2020) au Ministre de l'Intérieur (13.02.2020) 

 
Séparation de l'Église et de l'État 

   
554) N° 1705 Marc Lies (13.01.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (12.02.2020) et au 

Ministre de l'Intérieur (12.02.2020) 
 
Impôt sur la spéculation 

   
555) N° 1706 Gilles Roth (13.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(14.02.2020) 
 
Permis de conduire de la catégorie AM 

   
556) N° 1707 Martine Hansen (14.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(02.03.2020) 
 
Accidents routiers impliquant une collision avec un arbre 

   
557) N° 1708 Gusty Graas (14.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (17.02.2020) 
 
Chasse administrative d'espèces invasives 

   
558) N° 1709 Marc Goergen (14.01.2020) au Ministre de la Fonction publique (07.02.2020) et 

au Ministre de la Sécurité sociale (07.02.2020) 
 
Mécanismes de feedback auprès des administrations et établissements publics. 

   
559) N° 1710 Martine Hansen et Marco Schank (14.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (27.01.2020) 
 



   

Trains CFL bondés 
   
560) N° 1711 Semiray Ahmedova (14.01.2020) au Ministre de l'Économie (03.02.2020) et au 

Ministre des Classes moyennes (03.02.2020) 
 
Entreprises de l'économie du partage comme la plateforme Airbnb 

   
561) N° 1712 Gast Gibéryen (14.01.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(17.02.2020) 
 
Forfait d'éducation 

   
562) N° 1713 Gilles Roth (14.01.2020) au Ministre des Finances (10.02.2020) 

 
Déductibilité fiscale des contrats épargne-logement 

   
563) N° 1714 Gusty Graas (14.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (26.02.2020) 
 
Décharge illégale "Crassier" à Differdange 

   
564) N° 1715 Fernand Kartheiser (14.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (27.02.2020) 
 
Travaux illégaux dans la zone verte "um Hutbierg" à Tétange 

   
565) N° 1716 Jeff Engelen (14.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(02.03.2020) 
 
Parkings Park and Ride 

   
566) N° 1717 Jeff Engelen (14.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (21.02.2020) et au Ministre de l'Intérieur (21.02.2020) 
 
Convention entre le Naturpark Our et le Ministère de l'Intérieur et à la Grande 
Région concernant un partenariat national des cours d'eau 

   
567) N° 1718 Gusty Graas (14.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (21.02.2020) 
 
Décharge "fantôme" à Sanem 

   
568) N° 1719 Sven Clement (15.01.2020) au Ministre des Finances (17.02.2020) 

 
Impôt sur la fortune minimum pour entreprises 

   
569) N° 1720 Marc Goergen (15.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(12.03.2020), Ministre des Finances (12.03.2020) et au Ministre de l'Energie 
(12.03.2020) 
 
Taxe sur les véhicules automoteurs 

   
570) N° 1721 Gast Gibéryen (15.01.2020) au Ministre de l'Energie (03.02.2020), Ministre de 

l'Économie (03.02.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (03.02.2020) 
 
Projet Google à Bissen 



   

   
571) N° 1722 Max Hahn (15.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(02.03.2020) 
 
Voies de covoiturage 

   
572) N° 1723 Sven Clement (15.01.2020) au Ministre de l'Économie (17.02.2020) et au Ministre 

des Finances (17.02.2020) 
 
Hausse du coût du logement 

   
573) N° 1724 Françoise Hetto-Gaasch et Nancy Arendt épouse Kemp (16.01.2020) au Ministre 

de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (06.02.2020) 
 
Cours de natation dans l'enseignement fondamental 

   
574) N° 1725 Léon Gloden (16.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(17.02.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (17.02.2020) 
 
Situation concurrentielle du Luxembourg en tant que siège européen 

   
575) N° 1726 Jeff Engelen (16.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (10.03.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (10.03.2020) 
 
Littering 

   
576) N° 1727 Jeff Engelen (16.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (27.02.2020) 
 
Consigne des boîtes et  des bouteilles en plastique 

   
577) N° 1728 Octavie Modert (16.01.2020) au Ministre de l'Économie (03.02.2020) 

 
Bureau de poste à Remich 

   
578) N° 1729 Georges Mischo (16.01.2020) au Ministre de l'Intérieur (30.01.2020) 

 
Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) 

   
579) N° 1730 Fernand Kartheiser (16.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (21.02.2020) et au Ministre de l'Intérieur (21.02.2020) 
 
Achat d'un terrain en France par la Ville de Differdange 

   
580) N° 1731 Diane Adehm (17.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(28.02.2020) 
 
Pistes cyclables 

   
581) N° 1732 Sven Clement (17.01.2020) au Ministre de la Justice (07.02.2020) et au Ministre 

de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (07.02.2020) 
 
Reconnaissance de la scolarité au Lycée germano-luxembourgeois Schengen-
Perl dans le cadre de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise par option 

   
582) N° 1733 Charles Margue (17.01.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs 



   

(17.02.2020) et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (17.02.2020) 
 
Étiquetage des produits issus des colonies israéliennes 

   
583) N° 1734 Francine Closener (17.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse (05.03.2020) 
 
Aide aux devoirs 

   
584) N° 1735 Laurent Mosar (17.01.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (20.02.2020), 

Ministre des Communications et des Médias (20.02.2020) et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes (20.02.2020) 
 
Blockchain Competence Center (BCC). 

   
585) N° 1736 Sven Clement et Marc Goergen (21.01.2020) au Ministre des Finances 

(17.02.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (17.02.2020) 
 
Émoluments touchés par les administrateurs représentant l'État ou une personne 
morale de droit public dans une société anonyme 

   
586) N° 1737 Fernand Kartheiser (20.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (27.02.2020) 
 
Fenêtres dans les écoles 

   
587) N° 1738 Fernand Kartheiser (20.01.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(17.02.2020) 
 
Utilisation des différentes langues administratives par la Police grand-ducale 

   
588) N° 1739 Marc Hansen (20.01.2020) au Ministre de la Santé (17.02.2020) et au Ministre de 

la Sécurité sociale (17.02.2020) 
 
Impact du changement climatique sur les dépenses de santé 

   
589) N° 1740 Marc Hansen (20.01.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (26.02.2020) et au 

Ministre de la Santé (26.02.2020) 
 
Transport en ambulance hors urgence 

   
590) N° 1741 Marc Baum (20.01.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (25.02.2020) 
 
Dispositif de reclassement interne et externe 

   
591) N° 1742 David Wagner (20.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (25.02.2020) et au Ministre du Logement (25.02.2020) 
 
Banque climatique et logement durable 

   
592) N° 1743 David Wagner et Marc Baum (20.01.2020) au Ministre de la Santé (26.02.2020) 

et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(26.02.2020) 
 
Prévention et lutte contre l'addiction aux drogues chez les jeunes 

   



593) N° 1744 David Wagner (20.01.2020) au Ministre des Communications et des Médias
(10.03.2020) 

Arrangement conclu entre l'ERSC et un groupe de presse privé 

594) N° 1745 Laurent Mosar (20.01.2020) au Ministre de la Justice (02.03.2020) et au Ministre
des Finances (02.03.2020) 

Espaces de travail partagés dits "coworking spaces" 

595) N° 1746 Marc Goergen (22.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (27.02.2020) 

Chasse au mouflon 

596) N° 1747 Martine Hansen (21.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural (04.02.2020) 

Abattage au pâturage 

597) N° 1748 Nancy Arendt épouse Kemp et Françoise Hetto-Gaasch (21.01.2020) au Ministre
de la Santé (17.02.2020) 

Information sur l'euthanasie 

598) N° 1749 François Benoy et Djuna Bernard (21.01.2020) au Ministre de l'Education
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (12.05.2020) et au Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (12.05.2020) 

Produits offerts dans la restauration scolaire et universitaire 

599) N° 1750 Gilles Baum et Max Hahn (21.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux
publics (09.03.2020) et au Ministre des Finances (09.03.2020) 

Timbres fiscaux 

600) N° 1751 Jean-Marie Halsdorf (urgente) (21.01.2020) au Ministre de la Santé (23.01.2020)

Épidémie de coronavirus en Chine 

601) N° 1752 Marc Baum et David Wagner (21.01.2020) au Ministre de l'Education nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse (27.02.2020) et au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (27.02.2020) 

Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 

602) N° 1753 Dan Biancalana (21.01.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure (20.02.2020) et
au Ministre des Finances (20.02.2020) 

Saisies de drogues 

603) N° 1754 Sven Clement (22.01.2020) au Ministre de la Culture (06.03.2020)

Archivage des SMS et courriels des ministres 

604) N° 1755 Fernand Kartheiser et Jeff Engelen (22.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics (02.03.2020), Ministre des Finances (02.03.2020) et au Ministre 



   

de la Sécurité intérieure (02.03.2020) 
 
Gratuité des transports publics 

   
605) N° 1756 Sven Clement (22.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (27.02.2020) 
 
Visites scolaires dans des camps de concentration 

   
606) N° 1757 Fernand Kartheiser et Roy Reding (22.01.2020) au Ministre de la Justice 

(19.02.2020) 
 
Service central d'assistance sociale 

   
607) N° 1758 Marc Goergen (22.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(04.03.2020) 
 
Réseau ferroviaire dans le Nord du pays 

   
608) N° 1759 Mars Di Bartolomeo (22.01.2020) au Ministre des Finances (03.02.2020) 

 
Étude sur l'introduction d'une taxe frappant les géants du numérique 

   
609) N° 1760 Martine Hansen (22.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (10.03.2020) et au Ministre du Tourisme (10.03.2020) 
 
Musée agricole 

   
610) N° 1761 Marc Goergen (23.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (12.02.2020) 
 
Viande de gibier 

   
611) N° 1762 Roy Reding (23.01.2020) au Ministre de l'Économie (31.01.2020) 

 
Vente d'immeubles par l'établissement public POST Luxembourg 

   
612) N° 1763 Gilles Baum (21.01.2020) au Ministre délégué de la Sécurité sociale (21.02.2020) 

 
Prise en charge de dentifrice hautement fluoré 

   
613) N° 1764 Marc Goergen (23.01.2020) au Ministre de l'Économie (27.02.2020), Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable (27.02.2020) et au 
Ministre des Communications et des Médias (27.02.2020) 
 
Publicité dans les boîtes aux lettres 

   
614) N° 1765 Mars Di Bartolomeo (23.01.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(12.05.2020), Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(12.05.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural (12.05.2020) 
 
Promotion de produits régionaux et saisonniers dans la restauration collective 

   
615) N° 1767 Sven Clement (23.01.2020) au Ministre du Logement (07.02.2020) et au Ministre 

de l'Intérieur (07.02.2020) 
 



   

Autonomie communale 
   
616) N° 1768 Fernand Kartheiser (23.01.2020) au Ministre de l'Économie (18.02.2020) 

 
Factures de POST Luxembourg envoyées à la mauvaise adresse 

   
617) N° 1769 David Wagner (23.01.2020) au Ministre du Logement (11.02.2020) 

 
Affectation de biens immobiliers de POST Luxembourg 

   
618) N° 1770 Gilles Roth,  Léon Gloden et Laurent Mosar (23.01.2020) au Premier Ministre, 

Ministre d'Etat  (04.03.2020) 
 
Politique gouvernementale en matière de coopération transfrontalière 

   
619) N° 1771 Mars Di Bartolomeo (24.01.2020) au Ministre de la Fonction publique 

(03.03.2020) 
 
Outsourcing dans la fonction publique 

   
620) N° 1772 Martine Hansen (24.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (03.03.2020) 
 
Formation professionnelle 

   
621) N° 1773 Françoise Hetto-Gaasch (24.01.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(27.02.2020) et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire (27.02.2020) 
 
Congé parental 

   
622) N° 1774 Fernand Kartheiser (24.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(24.03.2020), Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (24.03.2020), Ministre de l'Energie (24.03.2020) et au Ministre de 
l'Intérieur (24.03.2020) 
 
Électromobilité 

   
623) N° 1775 Sven Clement (24.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(24.03.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (24.03.2020) 
 
Transport d'élèves à besoins spécifiques à l'étranger 

   
624) N° 1776 Marc Goergen (24.01.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure (03.03.2020) et 

au Ministre de la Fonction publique (03.03.2020) 
 
Temps de travail et de repos dans la police 

   
625) N° 1777 Mars Di Bartolomeo (24.01.2020) au Ministre de la Justice (26.02.2020) et au 

Premier Ministre, Ministre d'Etat  (26.02.2020) 
 
Violation du Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

   
626) N° 1778 Gilles Roth et Laurent Mosar (24.01.2020) au Ministre de la Justice (27.02.2020) 

 
Placement d'un mineur au Centre pénitentiaire de Luxembourg 



   

   
627) N° 1779 Jean-Marie Halsdorf et Marc Spautz (urgente) (27.01.2020) au Ministre de la 

Mobilité et des Travaux publics (31.01.2020) et au Ministre de la Santé 
(31.01.2020) 
 
Propagation du coronavirus en relation avec les liaisons de fret aérien 
Luxembourg-Zhengzhou 

   
628) N° 1780 Jeff Engelen (27.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(06.03.2020) 
 
Cahier des charges pour le transport public 

   
629) N° 1781 Carlo Back (27.01.2020) au Ministre de l'Energie (08.04.2020) et au Ministre de la 

Mobilité et des Travaux publics (08.04.2020) 
 
Promotion de la mobilité hydrogène 

   
630) N° 1782 Marc Goergen (27.01.2020) au Ministre de la Justice (27.02.2020) 

 
Mineurs détenus aux centres pénitentiaires luxembourgeois 

   
631) N° 1783 Sven Clement (27.01.2020) au Ministre de la Justice (28.02.2020) 

 
Législation concernant la conservation des données 

   
632) N° 1784 David Wagner (28.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (05.03.2020) 
 
Dommages environnementaux causés par des décharges sur le site dit "Crassier" 

   
633) N° 1785 Sven Clement (28.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (12.05.2020), Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (12.05.2020), Ministre de la Santé (12.05.2020) et au 
Ministre de la Fonction publique (12.05.2020) 
 
Produits proposés dans les cantines 

   
634) N° 1786 Sven Clement (28.01.2020) au Ministre de l'Intérieur (11.03.2020) et au Ministre 

des Finances (11.03.2020) 
 
Impôt foncier 

   
635) N° 1787 Sven Clement (28.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (06.03.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure (06.03.2020) 
 
Abus sexuel et psychologique chez les jeunes 

   
636) N° 1788 Martine Hansen et Marco Schank (29.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (17.02.2020) 
 
Réforme du service Adapto 

   
637) N° 1789 Gusty Graas et André Bauler (29.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural (14.02.2020) 
 
"Precision Farming" 



   

   
638) N° 1790 Martine Hansen (29.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(04.03.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural (04.03.2020) 
 
Décentralistation d'administrations vers la "Nordstad" 

   
639) N° 1791 Max Hahn (29.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(04.03.2020) 
 
"Carsharing" des CFL 

   
640) N° 1792 Simone Asselborn-Bintz (29.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (05.03.2020) 
 
Concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement 
postprimaire 

   
641) N° 1793 Roy Reding (30.01.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

(10.03.2020) 
 
Code de déontologie pour la radio socioculturelle 100,7 

   
642) N° 1794 Félix Eischen (30.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(06.03.2020) 
 
Tram rapide entre Luxembourg-ville et Esch-sur-Alzette 

   
643) N° 1795 Marc Goergen (30.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (03.03.2020) 
 
Visites de classes au zoo d'Amnéville 

   
644) N° 1796 Martine Hansen (30.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (08.05.2020) 
 
Stratégie nationale du lifelong learning 

   
645) N° 1797 Marc Spautz (30.01.2020) au Ministre de la Fonction publique (28.02.2020) et au 

Ministre de la Sécurité sociale (28.02.2020) 
 
Salariés handicapés 

   
646) N° 1798 Emile Eicher,  Marco Schank,  Martine Hansen et Aly Kaes (30.01.2020) au 

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (06.03.2020) 
 
Contournement d'Ettelbruck/Niederfeulen 

   
647) N° 1799 Fernand Kartheiser (30.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (27.03.2020) et au Ministre de la Fonction publique 
(27.03.2020) 
 
Formation continue des enseignants 

   
648) N° 1800 Emile Eicher et Martine Hansen (30.01.2020) au Ministre de l'Intérieur 

(19.02.2020) 
 



   

Formation spéciale pour secouristes 
   
649) N° 1801 Mars Di Bartolomeo (30.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (28.02.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (28.02.2020) 
 
Fermeture de la crèche de la Banque européenne d'investissement 

   
650) N° 1802 Mars Di Bartolomeo (31.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics (03.03.2020) et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(03.03.2020) 
 
Transport d'armes par Cargolux 

   
651) N° 1803 Sven Clement (30.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (05.03.2020) 
 
Gratuité de l'accueil et de l'encadrement des élèves du fondamental dans les 
maisons relais pendant les semaines scolaires 

   
652) N° 1804 Roy Reding (30.01.2020) au Ministre de la Santé (02.03.2020) 

 
Admission dans un centre de réhabilitation 

   
653) N° 1805 Mars Di Bartolomeo (31.01.2020) au Ministre des Finances (11.02.2020) 

 
Taux d'endettement des ménages 

   
654) N° 1806 Octavie Modert (31.01.2020) au Ministre des Classes moyennes (17.03.2020) et 

au Ministre de l'Économie (17.03.2020) 
 
Start-up 

   
655) N° 1807 Francine Closener,  Mars Di Bartolomeo et Claude Haagen (urgente) 

(31.01.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (05.02.2020) et au Ministre de 
la Santé (05.02.2020) 
 
Mesures contre le coronavirus 

   
656) N° 1808 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (31.01.2020) au Ministre du Logement 

(05.02.2020) 
 
Contrats de bail 

   
657) N° 1809 Marc Hansen (31.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (06.03.2020) 
 
Développement des compétences numériques dans l'enseignement fondamental 

   
658) N° 1810 Marc Goergen (31.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(04.03.2020) et au Ministre de l'Économie (04.03.2020) 
 
Conditions de travail des ouvriers du pavillon luxembourgeois pour l'Expo Dubai 
2020 

   
659) N° 1811 Octavie Modert et Léon Gloden (31.01.2020) au Ministre de la Justice 

(20.05.2020) 



Société à responsabilité limitée simplifiée 

660) N° 1812 Claude Wiseler et Martine Hansen (31.01.2020) au Ministre de l'Energie
(07.02.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (07.02.2020) 

Plan national intégré en matière d'énergie et de climat 

661) N° 1813 François Benoy (31.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural (12.02.2020) 

Mesure 5-2 dans le Plan d'action national de réduction des produits 
phytopharmaceutiques 

662) N° 1814 Mars Di Bartolomeo et Georges Engel (31.01.2020) au Ministre du Travail, de
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (05.03.2020) 

Métiers et postes recherchés par les demandeurs d'emploi 

663) N° 1815 Yves Cruchten (31.01.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (06.03.2020) 

Éducation aux médias des enfants 

664) N° 1816 David Wagner et Marc Baum (31.01.2020) au Ministre de l'Education nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse (12.05.2020) et au Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de l'Economie sociale et solidaire (12.05.2020) 

Poste d'apprentissage dans le cadre du Certificat de capacité professionnelle 
(CCP) 

665) N° 1817 Paul Galles (urgente) (31.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et
européennes (06.02.2020) 

Implication du Taïwan dans la lutte internationale contre le coronavirus 

666) N° 1818 Marc Goergen (03.02.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (05.03.2020)

Rôle du partenaire d'un membre du Gouvernement 

667) N° 1819 Yves Cruchten (03.02.2020) au Ministre de l'Energie (11.03.2020)

Remise en état de fonctionnement d'un pylône de la Société de Transport 
d'Énergie Électrique du Grand-Duché de Luxembourg (Sotel) détruit lors de la 
tornade du 9 août 2019 

668) N° 1820 André Bauler (03.02.2020) au Ministre de la Culture (03.03.2020)

Classification des édifices religieux 

669) N° 1821 Sven Clement (03.02.2020) au Ministre de la Culture (04.03.2020)

Subsides de la part du Service des sites et monuments nationaux (SSMN) 

670) N° 1822 Sven Clement (03.02.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (04.03.2020)



   

Infrastructures critiques 
   
671) N° 1823 Martine Hansen (04.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (07.02.2020) 
 
Plan d'action national de la promotion de l'agriculture biologique 

   
672) N° 1824 Gusty Graas (04.02.2020) au Ministre des Sports (11.03.2020) et au Ministre de 

la Santé (11.03.2020) 
 
Interdiction du jeu de tête pour jeunes footballeurs 

   
673) N° 1825 Marc Goergen (04.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(05.03.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (05.03.2020) 
 
Service de transport personnel offert aux membres du Gouvernement 

   
674) N° 1826 André Bauler (04.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(06.03.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural (06.03.2020) 
 
Réforme de la Chambre d'Agriculture 

   
675) N° 1827 Max Hahn et Carole Hartmann (04.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (04.03.2020) 
 
Systèmes anticollision pour poids lourds 

   
676) N° 1828 Martine Hansen (05.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (03.03.2020) 
 
Prime pour jeunes agriculteurs 

   
677) N° 1829 Yves Cruchten (05.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.06.2020) 
 
Contournement de Bascharage 

   
678) N° 1830 Marc Goergen (05.02.2020) au Ministre de l'Energie (08.04.2020) et au Ministre 

de la Mobilité et des Travaux publics (08.04.2020) 
 
Promotion de la mobilité hydrogène 

   
679) N° 1831 Claude Lamberty et Carole Hartmann (05.02.2020) au Ministre de l'Education 

nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (12.03.2020), Ministre des Sports 
(12.03.2020) et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(12.03.2020) 
 
Étudiants sportifs 

   
680) N° 1832 Dan Biancalana (05.02.2020) au Ministre de l'Égalité entre les femmes et les 

hommes (04.06.2020), Ministre de la Justice (04.06.2020) et au Ministre de la 
Sécurité intérieure (04.06.2020) 
 
Observatoire national de la délinquance 

   
681) N° 1833 Francine Closener (05.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 



   

et de la Jeunesse (08.05.2020) et au Ministre des Classes moyennes 
(08.05.2020) 
 
Projet "Entrepreneurial Schools" 

   
682) N° 1834 Marc Goergen (05.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(20.04.2020) et au Ministre de l'Aménagement du Territoire (20.04.2020) 
 
Traffic dans le Nord du pays 

   
683) N° 1835 Mars Di Bartolomeo (06.02.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (03.03.2020) 
 
Plan de paix pour le Proche-Orient proposé par le Président des États-Unis 

   
684) N° 1836 Francine Closener (06.02.2020) au Ministre de la Santé (06.04.2020) 

 
Prévention du cancer 

   
685) N° 1837 Jeff Engelen (06.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(12.03.2020), Ministre des Finances (12.03.2020) et au Ministre de l'Energie 
(12.03.2020) 
 
Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et 
véhicules utilitaires légers 

   
686) N° 1838 Léon Gloden (06.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (12.03.2020) et au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable (12.03.2020) 
 
Alerte inondations 

   
687) N° 1839 Martine Hansen (06.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (25.02.2020) 
 
Augmentation des accises sur le gazole non routier 

   
688) N° 1840 Marc Goergen (06.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(13.03.2020) 
 
Première classe dans les trains des CFL 

   
689) N° 1841 Max Hahn (06.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(26.03.2020) et au Ministre de l'Intérieur (26.03.2020) 
 
Passages à niveau 

   
690) N° 1842 Yves Cruchten (07.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(13.03.2020) 
 
Gare d'Esch-sur-Alzette 

   
691) N° 1843 Claude Haagen (07.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (16.03.2020) et au Ministre 

de la Santé (16.03.2020) 
 
Délais à respecter pour une mise en bière 

   
692) N° 1844 Marc Goergen (07.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 



(17.03.2020) 

Contournement de Dippach-Gare 

693) N° 1845 Claude Wiseler et Laurent Mosar (07.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable (10.03.2020) 

Conséquences du Brexit sur le bilan climatique de l'UE 

694) N° 1846 Octavie Modert (10.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (17.03.2020) 

Décharges pour déchets inertes 

695) N° 1847 Gilles Roth et Laurent Mosar (10.02.2020) au Ministre des Finances (09.03.2020)
et au Ministre des Communications et des Médias (09.03.2020) 

Méthodes de surveillance du fisc belge 

696) N° 1848 Claude Lamberty (11.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (15.04.2020) 

Piste cyclable entre Schoenfels et Mersch 

697) N° 1849 Jean-Marie Halsdorf (urgente) (11.02.2020) au Ministre de la Santé (12.02.2020)

Coronavirus 

698) N° 1850 Sven Clement (11.02.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire (18.03.2020) 

Apprentissage 

699) N° 1851 Marc Goergen (11.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (17.03.2020) et au Ministre
de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (17.03.2020) 

Poubelle pour déchets biodégradables 

700) N° 1852 Gusty Graas (11.02.2020) au Ministre de la Coopération et de l'Action
humanitaire (12.03.2020) et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(12.03.2020) 

2e Plan d'action du Luxembourg pour la mise en oeuvre des principes directeurs 
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme 

701) N° 1853 Laurent Mosar (11.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (08.05.2020) et au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(08.05.2020) 

Formation eBac 

702) N° 1854 Nancy Arendt épouse Kemp (11.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse (12.05.2020) 

Poupées sexuelles d'enfants 

703) N° 1855 Claude Haagen (12.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics



(17.03.2020) 

Trafic routier à Diekirch 

704) N° 1856 Guy Arendt et Gusty Graas (12.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable (07.04.2020) 

Peste porcine 

705) N° 1857 Josée Lorsché (12.02.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration
(20.03.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (20.03.2020) 

Langue des signes allemande 

706) N° 1858 Cécile Hemmen (12.02.2020) au Ministre de la Justice (15.04.2020) et au Ministre
des Classes moyennes (15.04.2020) 

Société à responsabilité limitée simplifiée 

707) N° 1859 Marc Goergen (12.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (07.04.2020)

Indemnités des bénévoles du CGDIS 

708) N° 1860 Marc Spautz,  Nancy Arendt épouse Kemp et Félix Eischen (12.02.2020) au
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (28.04.2020) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (28.04.2020) 

Contournement de Dippach-Gare 

709) N° 1861 Simone Asselborn-Bintz et Dan Biancalana (12.02.2020) au Ministre de la Culture
(13.03.2020) 

Créations artistiques commanditées par l'État 

710) N° 1862 Nancy Arendt épouse Kemp (12.02.2020) au Ministre de la Justice (28.04.2020),
Ministre des Sports (28.04.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure 
(28.04.2020) 

Violences sexuelles dans le sport 

711) N° 1863 Marc Spautz (13.02.2020) au Ministre des Finances (19.02.2020)

Fermeture d'agences de la BCEE 

712) N° 1864 Octavie Modert (13.02.2020) au Ministre de l'Économie (17.03.2020)

Bureau de poste à Remich 

713) N° 1865 Jeff Engelen (13.02.2020) au Ministre des Finances (19.02.2020)

Fermeture d'agences de la BCEE 

714) N° 1866 Georges Engel et Francine Closener (13.02.2020) au Ministre des Finances
(19.02.2020) 

Fermeture d'agences de la BCEE 



   

   
715) N° 1867 Marc Goergen et Sven Clement (13.02.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(12.03.2020) 
 
Opération d'espionnage "Rubicon" 

   
716) N° 1868 Yves Cruchten (13.02.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (12.03.2020) 

 
Opération d'espionnage "Rubicon" 

   
717) N° 1869 Marc Goergen (13.02.2020) au Ministre des Finances (19.02.2020) 

 
Fermeture d'agences de la BCEE 

   
718) N° 1870 Sven Clement (13.02.2020) au Ministre des Finances (12.03.2020) 

 
Inventaire des entreprises possédant des biens immobiliers au Luxembourg sur la 
base de données cadastrales 

   
719) N° 1871 Mars Di Bartolomeo (13.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (18.05.2020) 
 
Structures d'accueil pour enfants 

   
720) N° 1872 Mars Di Bartolomeo et Tess Burton (13.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de 

la Viticulture et du Développement rural (13.03.2020) 
 
Utilisation des pesticides dans l'Union européenne 

   
721) N° 1873 Sven Clement (13.02.2020) au Ministre des Finances (19.02.2020) 

 
Personnel de la BCEE 

   
722) N° 1874 Mars Di Bartolomeo (13.02.2020) au Ministre de la Santé (17.03.2020) 

 
Rupture de stock de médicaments 

   
723) N° 1875 Gusty Graas et Guy Arendt (13.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural (07.04.2020) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (07.04.2020) 
 
Peste porcine africaine 

   
724) N° 1876 Sven Clement (13.02.2020) au Ministre des Finances (12.03.2020) 

 
Actifs immobiliers de la BCEE 

   
725) N° 1877 Simone Asselborn-Bintz (14.02.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(20.02.2020) 
 
Complément gérontologique 

   
726) N° 1878 Sven Clement (14.02.2020) au Ministre de l'Energie (12.03.2020) 

 
Compteurs intelligents 

   
727) N° 1879 Viviane Reding (14.02.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 



   

(11.03.2020) et au Ministre de la Justice (11.03.2020) 
 
Parquet européen 

   
728) N° 1880 Stéphanie Empain et Djuna Bernard (14.02.2020) au Ministre de la Grande 

Région (25.03.2020) et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (25.03.2020) 
 
Parcours d'intégration accompagné 

   
729) N° 1881 Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten (14.02.2020) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (10.03.2020) 
 
Mines antipersonnel 

   
730) N° 1882 Mars Di Bartolomeo et Tess Burton (14.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de 

la Viticulture et du Développement rural (26.02.2020) 
 
Grippe aviaire H5N8 

   
731) N° 1883 Jeff Engelen (14.02.2020) au Ministre de la Santé (23.03.2020) 

 
Rupture de stock de médicaments 

   
732) N° 1884 Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten (14.02.2020) au Ministre de la Fonction 

publique (12.03.2020) 
 
Guide des bonnes pratiques administratives dans la Fonction publique 

   
733) N° 1885 Mars Di Bartolomeo (14.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics (26.03.2020) 
 
Réaffectation de la Villa Louvigny 

   
734) N° 1886 Marc Lies (14.02.2020) au Ministre des Finances (19.02.2020) 

 
Fermeture d'agences de la BCEE 

   
735) N° 1887 Sven Clement (15.02.2020) au Ministre de la Grande Région (11.05.2020) et au 

Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (11.05.2020) 
 
Observatoire transfrontalier 

   
736) N° 1888 Sven Clement (17.02.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (12.03.2020) 
 
Institut Max Planck Luxembourg 

   
737) N° 1889 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (17.02.2020) au Ministre de l'Économie 

(17.03.2020), Ministre des Affaires étrangères et européennes (17.03.2020) et au 
Ministre de la Santé (17.03.2020) 
 
Présentation des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

   
738) N° 1890 Jeff Engelen (17.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(24.03.2020) 
 
Cartes d'accès aux services de transport pour personnes à mobilité réduite 



   

(Adapto) 
   
739) N° 1891 Jeff Engelen (17.02.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(01.04.2020) et au Ministre de l'Économie (01.04.2020) 
 
Pénurie des marchandises provenant de l'Asie suite au coronavirus 

   
740) N° 1892 David Wagner et Marc Baum (17.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (17.03.2020) 

et au Ministre du Logement (17.03.2020) 
 
Commissions des loyers des communes de moins de 6.000 habitants. 

   
741) N° 1893 André Bauler (17.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (09.03.2020) 

 
Aides financières supplémentaires des communes de la Nordstad en cas de 
fusion 

   
742) N° 1894 Gilles Baum et André Bauler (17.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (19.03.2020) 

et au Ministre de la Culture (19.03.2020) 
 
Prise en charge des frais de conservation et de préservation des édifices religieux 
mis à la disposition du fonds 

   
743) N° 1895 Josée Lorsché (18.02.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (12.05.2020) 
 
Création de centres familiaux au sein des services d'éducation et d'accueil. 

   
744) N° 1896 Marc Lies (18.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(05.05.2020) 
 
Stade national de Luxembourg 

   
745) N° 1897 André Bauler (19.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.04.2020) 
 
Réaménagement de la route B7 entre Schieren et "Fridhaff" 

   
746) N° 1898 Mars Di Bartolomeo (19.02.2020) au Ministre de l'Energie (11.03.2020) 

 
Hausse du prix de l'électricité 

   
747) N° 1899 Martine Hansen (19.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (16.03.2020) 
 
Dommages causés par le gibier dans des réserves naturelles 

   
748) N° 1900 Sven Clement (19.02.2020) au Ministre de la Grande Région (20.03.2020) et au 

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (20.03.2020) 
 
Citoyens luxembourgeois habitant en Rhénanie-Palatinat 

   
749) N° 1901 Marc Goergen (19.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(25.03.2020) 
 
Chantier sur la route de Remich à Moutfort 

   



750) N° 1902 Sven Clement (19.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(31.03.2020), Ministre de l'Aménagement du Territoire (31.03.2020), Ministre de 
l'Intérieur (31.03.2020) et au Ministre du Logement (31.03.2020) 

Autonomie communale 

751) N° 1903 Marc Goergen (20.02.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire (07.04.2020) 

Contrats de travail intérimaire 

752) N° 1904 Marc Goergen (20.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(28.02.2020) 

Formation pour chauffeur du service de transport pour personnes à mobilité 
réduite (Adapto) 

753) N° 1905 André Bauler (20.02.2020) au Ministre de l'Économie (08.04.2020)

Impact du coronavirus sur l'économie 

754) N° 1906 Jeff Engelen (20.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural (12.05.2020), Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(12.05.2020), Ministre de la Santé (12.05.2020) et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (12.05.2020) 

Produits offerts dans la restauration collective 

755) N° 1907 Fernand Kartheiser (20.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(04.03.2020) 

Voitures électriques 

756) N° 1908 Claude Wiseler et Jean-Marie Halsdorf (20.02.2020) au Ministre de la Sécurité
sociale (10.03.2020) 

Délai de remboursement pour les médecins 

757) N° 1909 Sven Clement (20.02.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration
(25.03.2020) 

Mesures d'intégration des communes 

758) N° 1910 Jeff Engelen (21.02.2020) au Ministre de la Fonction publique (30.03.2020) et au
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (30.03.2020) 

Contrats de travail dans la fonction publique 

759) N° 1911 Marc Goergen et Sven Clement (21.02.2020) au Ministre des Finances
(11.03.2020) 

Conseil d'administration de la BCEE 

760) N° 1912 Marc Goergen (21.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (06.05.2020)

Recrutement auprès du CGDIS 



   

761) N° 1913 Yves Cruchten (21.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (07.04.2020) et au Ministre 
de la Culture (07.04.2020) 
 
Surélévation de bâtiments 

   
762) N° 1914 Jeff Engelen (21.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(04.03.2020) 
 
Contrôle technique pour les tracteurs 

   
763) N° 1915 Marc Goergen (21.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(15.04.2020), Ministre de l'Energie (15.04.2020), Ministre des Finances 
(15.04.2020) et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (15.04.2020) 
 
Parc automobile de l'État 

   
764) N° 1916 Marc Spautz et Georges Mischo (urgente) (24.02.2020) au Ministre de la Santé 

(25.02.2020) 
 
Coronavirus 

   
765) N° 1917 Lydia Mutsch (24.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.04.2020) 
 
Cybersécurité des aéroports 

   
766) N° 1918 Gilles Roth et Laurent Mosar (24.02.2020) au Ministre des Finances (31.03.2020) 

 
Plafonnage du crédit immobilier 

   
767) N° 1919 Tess Burton (24.02.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs 

(19.03.2020) 
 
Marché de revente de tickets 

   
768) N° 1920 Marc Goergen (24.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(06.04.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure (06.04.2020) 
 
"Blitzmarathon" 

   
769) N° 1921 Sven Clement (24.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (10.03.2020) 

 
Finances communales 

   
770) N° 1922 Sven Clement (24.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (27.03.2020) et au Ministre 

des Communications et des Médias (27.03.2020) 
 
Publicité des réunions des conseils communaux 

   
771) N° 1923 Sven Clement (24.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(22.04.2020), Ministre de l'Intérieur (22.04.2020) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (22.04.2020) 
 
Fermeture de routes communales 

   
772) N° 1924 Marc Baum (urgente) (24.02.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(25.02.2020) 



   

 
Liste des associations inscrites auprès du Département de l'intégration 

   
773) N° 1925 Nancy Arendt épouse Kemp (24.02.2020) au Ministre de la Justice (26.05.2020) 

 
Prise en charge des victimes d'abus sexuels 

   
774) N° 1926 Francine Closener et Cécile Hemmen (24.02.2020) au Ministre de l'Energie 

(25.03.2020), Ministre de l'Aménagement du Territoire (25.03.2020) et au Ministre 
de la Mobilité et des Travaux publics (25.03.2020) 
 
Plans régionaux pour la mobilité 

   
775) N° 1927 Laurent Mosar et Claude Wiseler (24.02.2020) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (10.03.2020) 
 
Reconnaissance d'un État palestinien 

   
776) N° 1928 Sven Clement (24.02.2020) au Ministre de la Santé (31.03.2020) 

 
Informations concernant le coronavirus 

   
777) N° 1929 Claude Wiseler (urgente) (24.02.2020) au Ministre de la Santé (26.02.2020) 

 
Coronavirus 

   
778) N° 1930 Claude Wiseler et Françoise Hetto-Gaasch (25.02.2020) au Ministre de la Santé 

(02.03.2020) 
 
Concept pour la légalisation du cannabis récréatif 

   
779) N° 1931 Fernand Kartheiser (25.02.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (23.03.2020) 
 
Institut Max Planck Luxembourg 

   
780) N° 1932 François Benoy (25.02.2020) au Ministre de l'Intérieur (19.03.2020) 

 
Détournements de fonds au sein de l'administration communale de Hesperange 

   
781) N° 1933 Martine Hansen (25.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(07.04.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural (07.04.2020) 
 
Interdiction du glyphosate 

   
782) N° 1934 Viviane Reding (25.02.2020) au Ministre des Finances (31.03.2020) 

 
Taxation des GAFA 

   
783) N° 1935 Martine Hansen (27.02.2020) au Ministre de l'Energie (31.03.2020) 

 
Installation de biogaz 

   
784) N° 1936 Jeff Engelen (26.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(24.03.2020) 
 



   

Conflit d'intérêts en relation avec le service de transport pour personnes à 
mobilité réduite (Adapto) 

   
785) N° 1937 André Bauler (26.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.04.2020) 
 
Emplacements de stationnement au lieu-dit "Schinker" 

   
786) N° 1938 Gilles Roth (26.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.04.2020) 
 
Flux du trafic entre Mamer et Bertrange 

   
787) N° 1939 Jeff Engelen (27.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.04.2020) 
 
Passerelle cycliste sous le Pont Adolphe 

   
788) N° 1940 Sven Clement (27.02.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

(03.04.2020) 
 
Réseau de télévision par câble 

   
789) N° 1941 Max Hahn (26.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(20.04.2020) 
 
Installations sanitaires pour les chauffeurs de bus 

   
790) N° 1942 Georges Engel (26.02.2020) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire (07.04.2020), Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (07.04.2020) et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (07.04.2020) 
 
Vêtements produits de manière responsable 

   
791) N° 1943 Roy Reding (27.02.2020) au Ministre de la Justice (09.06.2020) 

 
Opportunité des poursuites 

   
792) N° 1944 Roy Reding (27.02.2020) au Ministre de la Justice (06.04.2020) 

 
Cellule de renseignement financier 

   
793) N° 1945 Jeff Engelen (26.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.04.2020) 
 
Accidents sur la N12 entre Troisvierges et Wiltz 

   
794) N° 1946 Sven Clement (27.02.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (26.03.2020) 
 
Études en parallèle à une activité professionnelle proposées par l'Université du 
Luxembourg 

   
795) N° 1947 Fernand Kartheiser (27.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (04.05.2020), Ministre des Finances (04.05.2020) et au 
Ministre de l'Energie (04.05.2020) 



   

 
Augmentation des accises sur les carburants 

   
796) N° 1948 Laurent Mosar et Gilles Roth (27.02.2020) au Ministre de la Digitalisation 

(09.04.2020) et au Ministre de l'Économie (09.04.2020) 
 
Projet "Europa-Cloud Gaia X" 

   
797) N° 1949 Jeff Engelen (28.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.04.2020) 
 
Site de la SNCA dans le Nord du pays 

   
798) N° 1950 Claude Lamberty et Max Hahn (28.02.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et 

de l'Economie sociale et solidaire (11.05.2020) 
 
Congé de paternité 

   
799) N° 1951 Jean-Marie Halsdorf (urgente) (28.02.2020) au Ministre de la Santé (02.03.2020) 

 
Coronavirus 

   
800) N° 1952 Martine Hansen (28.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (17.04.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable (17.04.2020) 
 
Impact sur l'équité sociale des mesures de politique de protection climatique 

   
801) N° 1953 Marc Goergen (28.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(06.04.2020) 
 
Impact de la gratuité des transports publics 

   
802) N° 1954 Claude Haagen (28.02.2020) au Ministre de la Santé (02.04.2020) 

 
Distributeurs de médicaments 

   
803) N° 1955 Martine Hansen (28.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (17.04.2020), Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et 
du Développement rural (17.04.2020) et au Ministre des Finances (17.04.2020) 
 
Utilisation de produits phytosanitaires sur les terrains de l'État 

   
804) N° 1956 Françoise Hetto-Gaasch et Laurent Mosar (urgente) (28.02.2020) au Ministre de 

la Santé (03.03.2020) 
 
Prévention contre le coronavirus 

   
805) N° 1957 Marc Goergen (29.02.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (19.03.2020) 
 
Abattage d'animaux 

   
806) N° 1958 Marc Goergen (02.03.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (19.03.2020) 
 
Inspection vétérinaire 



807) N° 1959 Marc Spautz (02.03.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (16.03.2020) et au
Ministre de la Santé (16.03.2020) 

Participation des pharmaciens à la "Table de la santé" 

808) N° 1960 Jeff Engelen (02.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(20.04.2020) 

Mobilitéitszentral 

809) N° 1961 Marc Goergen (02.03.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (31.03.2020) 

Chasse aux mouflon 

810) N° 1962 Gusty Graas (02.03.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
(27.03.2020) 

Violences à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie 

811) N° 1963 Léon Gloden (02.03.2020) au Ministre de l'Intérieur (17.04.2020), Ministre de la
Justice (17.04.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (17.04.2020) 

Bail à ferme 

812) N° 1964 Paul Galles et Octavie Modert (02.03.2020) au Ministre de l'Immigration et de
l'Asile (27.03.2020) 

Situation des réfugiés en Bosnie-Herzégovine 

813) N° 1965 Fernand Kartheiser (02.03.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure
(01.04.2020) 

Reconnaissance de certaines formations pour les carrières de la Police grand-
ducale 

814) N° 1966 Sven Clement (03.03.2020) au Ministre des Finances (11.03.2020)

Réaffectation des anciennes agences de la BCEE 

815) N° 1967 Marc Goergen (05.03.2020) au Ministre de l'Intérieur (19.03.2020)

Conflits d'intérêts dans le cadre d'autorisations de construire 

816) N° 1968 Laurent Mosar (03.03.2020) au Ministre des Communications et des Médias
(03.04.2020) 

Société européenne des satellites 

817) N° 1969 Sven Clement (03.03.2020) au Ministre de l'Intérieur (06.04.2020) et au Ministre
des Communications et des Médias (06.04.2020) 

Ligne éditoriale pour les bulletins communaux 

818) N° 1970 Paul Galles (04.03.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (25.03.2020)



   

 
Regroupement familial 

   
819) N° 1971 Laurent Mosar et Gilles Roth (04.03.2020) au Ministre de l'Économie 

(08.04.2020), Ministre de la Justice (08.04.2020), Ministre des Finances 
(08.04.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure (08.04.2020) 
 
Opération de phishing auprès d'une banque de la place 

   
820) N° 1972 Sven Clement (04.03.2020) au Ministre de l'Économie (08.04.2020) 

 
Annulation de la conférence "Well-Being 2020" 

   
821) N° 1973 André Bauler et Gusty Graas (04.03.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural (14.04.2020) 
 
Production de fruits et légumes 

   
822) N° 1974 Dan Biancalana (05.03.2020) au Ministre de la Justice (26.03.2020) 

 
Plan volontaire d'insertion 

   
823) N° 1975 Fernand Kartheiser (05.03.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(20.03.2020) 
 
Indemnisations des sinistrés de la tornade du 9 août 2019 

   
824) N° 1976 Carole Hartmann (05.03.2020) au Ministre de la Santé (16.03.2020) et au Ministre 

de la Sécurité sociale (16.03.2020) 
 
Participation de la "Patientevertriedung" à la "Table de la santé" 

   
825) N° 1977 Nancy Arendt épouse Kemp (05.03.2020) au Ministre des Sports (03.04.2020) 

 
Bénévolat 

   
826) N° 1978 Martine Hansen et Marco Schank (06.03.2020) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration (20.04.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(20.04.2020) 
 
Accès aux transports en commun pour les personnes à mobilité réduite 

   
827) N° 1979 Marc Goergen (07.03.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (07.05.2020) et au Ministre de l'Égalité entre les femmes et les 
hommes (07.05.2020) 
 
Égalité des chances entre les femmes et les hommes 

   
828) N° 1980 Martine Hansen et Jean-Marie Halsdorf (urgente) (09.03.2020) au Ministre de la 

Santé (19.03.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (19.03.2020) 
 
Excursions et voyages scolaires dans le cadre de l'épidémie du coronavirus 
2019-nCoV (Covid-19) 

   
829) N° 1981 Stéphanie Empain (09.03.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (06.04.2020) 



   

 
Liberté religieuse des baha'is en Iran 

   
830) N° 1982 Yves Cruchten (09.03.2020) au Ministre des Finances (16.04.2020) et au Ministre 

des Classes moyennes (16.04.2020) 
 
Fonds d'investissement spécialisés (FIS) 

   
831) N° 1983 Marc Hansen et Josée Lorsché (09.03.2020) au Ministre de la Santé (14.04.2020) 

 
Annulation d'évènements dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 

   
832) N° 1984 Gusty Graas (09.03.2020) au Ministre de l'Intérieur (28.04.2020) 

 
Implantation du futur Centre d'incendie et de secours commun des communes de 
Bettembourg et Dudelange 

   
833) N° 1985 Marc Spautz (10.03.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(12.05.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (12.05.2020) 
 
Éducateurs 

   
834) N° 1986 Marc Goergen (10.03.2020) au Ministre de la Digitalisation (07.04.2020) 

 
Outils de communication des membres du Gouvernement 

   
835) N° 1987 Josée Lorsché,  Djuna Bernard et Stéphanie Empain (10.03.2020) au Ministre de 

la Santé (02.04.2020), Ministre de l'Immigration et de l'Asile (02.04.2020) et au 
Ministre de la Famille et de l'Intégration (02.04.2020) 
 
Traumatismes auprès des réfugiés 

   
836) N° 1988 Sven Clement (urgente) (10.03.2020) au Ministre de la Santé (13.03.2020) 

 
Test du coronavirus 

   
837) N° 1989 Stéphanie Empain (11.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.04.2020) 
 
Projet d'extension d'une partie de la route B7 entre Colmar-Berg et Ettelbruck 

   
838) N° 1990 Laurent Mosar et Gilles Roth (10.03.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 

(10.04.2020) 
 
Fichier des avertissements taxés 

   
839) N° 1991 Gusty Graas et Carole Hartmann (11.03.2020) au Ministre de la Santé 

(15.04.2020) et au Ministre de la Sécurité sociale (15.04.2020) 
 
Acquisition d'un appareil PET-Scan 

   
840) N° 1992 Carlo Back et François Benoy (11.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (25.05.2020) et au Ministre de l'Energie (25.05.2020) 
 
Bornes de charge publiques 

   



   

841) N° 1993 Marc Goergen (11.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(25.03.2020) 
 
Nouvelle application pour le service de transport pour personnes à mobilité 
réduite (Adapto) 

   
842) N° 1994 Marc Spautz (11.03.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (12.05.2020) 
 
CNFPC d'Esch-sur-Alzette 

   
843) N° 1995 Marc Goergen (11.03.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (17.04.2020), Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (17.04.2020) et au Ministre du Tourisme (17.04.2020) 
 
Lac de la Haute-Sûre 

   
844) N° 1996 Jeff Engelen (11.03.2020) au Ministre de l'Energie (20.04.2020) 

 
Consommation d'énergie de voitures électriques 

   
845) N° 1997 Jeff Engelen (11.03.2020) au Ministre de l'Energie (07.05.2020) 

 
Origine de l'électricité consommée au Luxembourg 

   
846) N° 1998 Josée Lorsché et François Benoy (11.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (05.06.2020), Ministre de la Santé (05.06.2020), Ministre de 
l'Intérieur (05.06.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (05.06.2020) 
 
Premiers secours 

   
847) N° 1999 Sven Clement (11.03.2020) au Ministre des Finances (08.04.2020) 

 
Statut d'établissement autonome de la BCEE 

   
848) N° 2000 Marc Spautz (12.03.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (12.05.2020) 
 
Nouvel organigramme du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse 

   
849) N° 2001 Yves Cruchten et Georges Engel (12.03.2020) au Ministre de l'Energie 

(22.05.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (22.05.2020) 
 
Bornes de recharge pour véhicules électriques 

   
850) N° 2002 Georges Mischo (12.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(15.04.2020) et au Ministre de la Culture (15.04.2020) 
 
Perturbation éventuelle d'Esch 2022 par le chantier de l'archive national 

   
851) N° 2003 André Bauler (03.04.2020) au Ministre des Finances (30.04.2020) et au Ministre 

de la Mobilité et des Travaux publics (30.04.2020) 
 
Contournement de Hosingen 

   



   

852) N° 2004 Roy Reding et Jeff Engelen (urgente) (12.03.2020) au Ministre de la Santé 
(17.03.2020) et au Ministre de l'Économie (17.03.2020) 
 
Circulaire du Service de santé au travail multisectoriel concernant des mesures 
de quarantaine 

   
853) N° 2005 Marc Goergen (12.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(20.04.2020) 
 
Covoiturage 

   
854) N° 2006 Roy Reding (urgente) (12.03.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire (05.05.2020), Premier Ministre, Ministre d'Etat  
(05.05.2020), Ministre de la Santé (05.05.2020) et au Ministre des Sports 
(05.05.2020) 
 
Décisions dans le cadre du coronavirus 

   
855) N° 2007 Claude Lamberty et Max Hahn (13.03.2020) au Ministre de l'Intérieur 

(30.04.2020) et au Ministre de la Sécurité sociale (30.04.2020) 
 
Détecteur de fumée pour sourds 

   
856) N° 2008 Fernand Kartheiser (13.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(21.04.2020) 
 
Barrière à Dippach 

   
857) N° 2009 Fernand Kartheiser (13.03.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (18.05.2020) 
 
Déboisement tardif et conséquences pour le sol 

   
858) N° 2010 Marc Baum (16.03.2020) au Ministre de l'Intérieur (24.03.2020) 

 
Fermeture de maisons communales due à l'expansion du coronavirus 

   
859) N° 2011 Marc Baum (urgente) (17.03.2020) au Ministre des Classes moyennes 

(30.03.2020), Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
(30.03.2020) et au Ministre de la Santé (30.03.2020) 
 
Protection des salariés du commerce dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

   
860) N° 2012 David Wagner (20.03.2020) au Ministre du Logement (07.04.2020) et au Ministre 

de l'Energie (07.04.2020) 
 
Situation de logement et accès à la fourniture d'énergie des personnes 
économiquement vulnérables dans le contexte des précautions prises par le 
Gouvernement face à la pandémie Covid-19 

   
861) N° 2013 Fernand Kartheiser (23.03.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (23.04.2020) 
 
Accord de libre-échange CETA 

   
862) N° 2014 Marc Baum (23.03.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (22.04.2020) 



   

et au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (22.04.2020) 
 
Situation des personnes en détresse sociale et demandeurs de protection 
internationale hébergés dans des foyers, dans le contexte des précautions 
gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. 

   
863) N° 2015 Jeff Engelen (urgente) (25.03.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 

(31.03.2020) 
 
Pension d'invalidité respectivement indemnité d'attente dans le contexte de la 
pandémie du coronavirus 

   
864) N° 2016 Roy Reding (25.03.2020) au Ministre de la Justice (24.04.2020) 

 
Actes notariés immobiliers dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
865) N° 2017 Jeff Engelen (27.03.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (27.04.2020) 
 
Association sans but lucratif "ProActif" 

   
866) N° 2018 David Wagner (01.04.2020) au Ministre de la Coopération et de l'Action 

humanitaire (22.04.2020) 
 
Soutien de la Coopération luxembourgeoise aux pays partenaires dans la lutte 
contre la pandémie 

   
867) N° 2019 Laurent Mosar et Gilles Roth (01.04.2020) au Ministre des Finances (30.04.2020) 

 
Programme de stabilisation de l'économie 

   
868) N° 2020 Fernand Kartheiser (02.04.2020) au Ministre de la Santé (30.04.2020) et au 

Ministre de la Famille et de l'Intégration (30.04.2020) 
 
Sécurité dans les structures d'accueil pour personnes âgées et maisons de soins 
dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
869) N° 2021 Roy Reding et Fernand Kartheiser (02.04.2020) au Ministre de la Justice 

(29.04.2020) 
 
Droit de visite et d'hébergement dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
870) N° 2022 Marc Baum (02.04.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (07.05.2020) et au 

Ministre de la Santé (07.05.2020) 
 
Moyens de procuration de soins au plus démunis et couverture médicale 
universelle 

   
871) N° 2023 Marc Spautz et Marc Lies (urgente) (03.04.2020) au Ministre du Travail, de 

l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (07.04.2020) 
 
Formalités à remplir par les entreprises souhaitant bénéficier du chômage partiel 

   
872) N° 2024 Fernand Kartheiser (03.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (05.05.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (05.05.2020) 
 
Politique de communication dans le contexte de la pandémie du coronavirus 



   

   
873) N° 2025 Martine Hansen et Octavie Modert (03.04.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural (15.04.2020) 
 
Travailleurs saisonniers dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
874) N° 2026 Diane Adehm (04.04.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

(06.05.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (06.05.2020) 
 
Publication des données de localisation des utilisateurs de l'application Google 
Maps par le géant américain dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
875) N° 2027 Octavie Modert et Marc Spautz (04.04.2020) au Ministre de la Famille et de 

l'Intégration (21.04.2020) 
 
Allocation familiale liée à l'exercice d'une activité salariée dans un Etat membre 
par un travailleur frontalier dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
876) N° 2028 Jeff Engelen (06.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(29.04.2020) 
 
Résidence secondaire à l'étranger dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

   
877) N° 2029 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (06.04.2020) au Ministre de la Santé 

(06.05.2020) 
 
Pénurie de médicaments dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
878) N° 2030 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (06.04.2020) au Ministre de la Santé 

(06.05.2020) 
 
Utilisation des masques de protection dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

   
879) N° 2031 Sven Clement (urgente) (06.04.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire (09.04.2020), Ministre de l'Intérieur (09.04.2020) et 
au Ministre de la Famille et de l'Intégration (09.04.2020) 
 
Chômage partiel dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
880) N° 2032 Paul Galles (07.04.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (07.05.2020) 
 
Université du Luxembourg 

   
881) N° 2033 Paul Galles (07.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(06.05.2020) 
 
Accueil des réfugiés par les États membres de l'Union européenne 

   
882) N° 2034 Marc Hansen (urgente) (07.04.2020) au Ministre de la Santé (14.04.2020) et au 

Ministre de l'Intérieur (14.04.2020) 
 
Distribution de masques respiratoires dans certaines communes aux citoyens 65+ 

   
883) N° 2035 Laurent Mosar et Gilles Roth (07.04.2020) au Ministre de la Santé (05.05.2020) 



   

 
Tests rapides Covid-19 

   
884) N° 2036 Roy Reding et Jeff Engelen (08.04.2020) au Ministre de la Santé (11.05.2020) 

 
Tests d'immunité au coronavirus 

   
885) N° 2037 Marc Spautz (08.04.2020) au Ministre des Classes moyennes (11.05.2020), 

Ministre de la Santé (11.05.2020) et au Ministre de l'Économie (11.05.2020) 
 
Production nationale de masques de protection. 

   
886) N° 2038 Diane Adehm (09.04.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure (30.04.2020) 

 
Contrôles à la frontière avec l'Allemagne 

   
887) N° 2039 Jeff Engelen (08.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (12.05.2020), 

Ministre de la Santé (12.05.2020), Ministre de l'Économie (12.05.2020) et au 
Ministre des Classes moyennes (12.05.2020) 
 
Soutien aux entreprises et indépendants impactés par le coronavirus 

   
888) N° 2040 Françoise Hetto-Gaasch (09.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat 

et du Développement durable (18.05.2020) 
 
Points de collecte de déchets de verdure 

   
889) N° 2041 Paul Galles (09.04.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (27.04.2020) 

 
Demandeurs de protection internationale 

   
890) N° 2042 Fernand Kartheiser (urgente) (10.04.2020) au Ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche (20.04.2020), Ministre de la Santé (20.04.2020) et 
au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (20.04.2020) 
 
Rôle de la société TNS-ILRes dans le cadre des tests d'immunité au coronavirus 

   
891) N° 2043 Martine Hansen (10.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(04.05.2020) et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(04.05.2020) 
 
Règlementations et accords quant aux déplacements des universitaires dans le 
cadre de la participation à leurs examens 

   
892) N° 2044 Jeff Engelen (10.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (12.05.2020), 

Ministre de la Santé (12.05.2020), Ministre de l'Économie (12.05.2020) et au 
Ministre des Classes moyennes (12.05.2020) 
 
Soutien aux entreprises et indépendants impactés par le coronavirus 

   
893) N° 2045 Viviane Reding (10.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(06.05.2020) 
 
Soutien proposé par Taïwan dans la lutte contre le coronavirus en Europe et au 
Luxembourg 

   
894) N° 2046 Diane Adehm (10.04.2020) au Ministre des Communications et des Médias 



   

(26.05.2020), Ministre de la Culture (26.05.2020) et au Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (26.05.2020) 
 
Accès aux Archives nationales à des fins de recherche 

   
895) N° 2047 Marc Spautz et Marc Lies (10.04.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire (27.04.2020) 
 
Charge de travail de l'ADEM dans le cadre du traitement des demandes de 
chômage partiel en relation avec Covid-19 

   
896) N° 2048 Martine Hansen (14.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (26.05.2020) 
 
Home Schooling 

   
897) N° 2049 Paul Galles et Martine Hansen (14.04.2020) au Ministre de l'Energie (26.05.2020) 

et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(26.05.2020) 
 
Plan national intégré en matière de Climat et d'Énergie (PNEC) 

   
898) N° 2050 Léon Gloden (14.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(18.05.2020) 
 
Soumissions publiques 

   
899) N° 2051 Laurent Mosar,  Gilles Roth et Léon Gloden (14.04.2020) au Ministre de la Justice 

(05.05.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (05.05.2020) 
 
Propos récents de Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre du Travail et de 
l'Emploi à l'égard des indépendants sur Facebook 

   
900) N° 2052 Diane Adehm (15.04.2020) au Ministre de la Fonction publique (22.04.2020) 

 
Délais en matière de concours, d'engagement, de formations ou encore de la 
gestion par objectifs dans le cadre de la fonction publique 

   
901) N° 2053 Fernand Kartheiser et Jeff Engelen (15.04.2020) au Ministre de la Santé 

(07.05.2020) et au Ministre de la Sécurité sociale (07.05.2020) 
 
Planning familial 

   
902) N° 2054 Marc Spautz (15.04.2020) au Ministre des Finances (12.05.2020) et au Ministre 

de l'Économie (12.05.2020) 
 
Fiscalité des entreprises et des indépendants au Grand-Duché de Luxembourg 

   
903) N° 2055 Marc Spautz (15.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(12.05.2020) et au Ministre de la Grande Région (12.05.2020) 
 
Fermetures actuelles des frontières au sein de la Grande Région 

   
904) N° 2056 Gusty Graas (16.04.2020) au Ministre de l'Économie (08.06.2020) et au Ministre 

de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (08.06.2020) 
 
Nouvelle pollution du ruisseau Chiers 



   

   
905) N° 2057 Sven Clement (urgente) (17.04.2020) au Ministre de la Santé (21.04.2020) 

 
Tests d'immunité au coronavirus 

   
906) N° 2058 Max Hahn et André Bauler (17.04.2020) au Ministre du Logement (18.05.2020) 

 
Logements pour jeunes 

   
907) N° 2059 Léon Gloden (urgente) (17.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et 

du Développement durable (18.04.2020) 
 
Décharges pour déchets de construction dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

   
908) N° 2060 Marc Spautz (18.04.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(26.05.2020)Ministre de la Famille et de l'Intégration (27.05.2020) 
 
CIPA Rumelange 

   
909) N° 2061 Marc Hansen et François Benoy (20.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (08.06.2020), Ministre de l'Économie 
(08.06.2020) et au Ministre de l'Intérieur (08.06.2020) 
 
Pollution répétée des cours d'eau 

   
910) N° 2062 Jean-Marie Halsdorf (20.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (26.05.2020) et au Ministre de l'Energie (26.05.2020) 
 
Aides financières pour les véhicules à zéro ou à faibles émissions de CO2 dans le 
contexte de la pandémie du coronavirus 

   
911) N° 2063 Martine Hansen (20.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (26.05.2020) 
 
Réouverture progressive des classes 

   
912) N° 2064 Fernand Kartheiser (20.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (26.05.2020) 
 
Cours d'appui dans l'Enseignement fondamental 

   
913) N° 2065 Fernand Kartheiser (20.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (09.06.2020) 
 
Fondation "Zentrum fir politesch Bildung " (ZpB) 

   
914) N° 2066 Fernand Kartheiser (20.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (09.06.2020) 
 
Enseignement fondamental dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
915) N° 2067 Fernand Kartheiser (20.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(26.05.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (26.05.2020) 
 
Mesurage des émissions de polluants des véhicules dans le contexte de la 



   

pandémie du coronavirus 
   
916) N° 2068 Marc Goergen (urgente) (21.04.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(28.04.2020) et au Ministre de la Santé (28.04.2020) 
 
Situation dans les structures d'accueil pour personnes âgées et maisons de soins 
dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
917) N° 2069 Gusty Graas (21.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (09.06.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (09.06.2020) 
 
Maladie aviaire infectieuse 

   
918) N° 2070 Françoise Hetto-Gaasch et Claude Wiseler (urgente) (21.04.2020) au Ministre de 

l'Économie (11.05.2020), Ministre des Classes moyennes (11.05.2020), Ministre 
de la Mobilité et des Travaux publics (11.05.2020) et au Ministre du Travail, de 
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (11.05.2020) 
 
Réouverture des chantiers dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
919) N° 2071 Martine Hansen (22.04.2020) au Ministre des Finances (26.05.2020), Ministre de 

l'Energie (26.05.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (26.05.2020) 
 
Prix du mazout agricole 

   
920) N° 2072 Sven Clement (22.04.2020) au Ministre du Logement (26.05.2020), Ministre de 

l'Économie (26.05.2020) et au Ministre de la Protection des consommateurs 
(26.05.2020) 
 
Frais supplémentaires liés aux mesures de sécurité sanitaire sur les chantiers 

   
921) N° 2073 Laurent Mosar (22.04.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

(29.05.2020) 
 
Difficultés des médias et plus particulièrement de la presse écrite suite à la 
pandémie Covid-19 

   
922) N° 2074 Léon Gloden (22.04.2020) au Ministre des Finances (26.05.2020) 

 
Tenue d'un registre par l'Administration des douanes et des accises lors des 
contrôles effectués aux frontières de notre pays 

   
923) N° 2075 Sven Clement (urgente) (22.04.2020) au Ministre de la Santé (27.04.2020) et au 

Ministre de la Famille et de l'Intégration (27.04.2020) 
 
Masques de protection pour les personnes sans-abri 

   
924) N° 2076 André Bauler et Max Hahn (23.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (08.06.2020) 
 
Décharge illégale dans la réserve naturelle de l'Our 

   
925) N° 2077 Gilles Roth,  Léon Gloden et Laurent Mosar (urgente) (23.04.2020) au Premier 

Ministre, Ministre d'Etat  (05.05.2020), Ministre de la Santé (05.05.2020), Ministre 
de l'Économie (05.05.2020) et au Ministre des Classes moyennes (05.05.2020) 



   

 
Jugement allemand dans le cadre de la réouverture des commerces d'une 
superficie inférieure à 800 mètres carrés 

   
926) N° 2078 Françoise Hetto-Gaasch (23.04.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 

(12.05.2020) 
 
Mineurs migrants non-accompagnés portés disparus 

   
927) N° 2079 Fernand Kartheiser (23.04.2020) au Ministre de la Santé (08.06.2020), Ministre 

du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (08.06.2020), Premier 
Ministre, Ministre d'Etat  (08.06.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (08.06.2020) 
 
Déplacements à l'étranger dans le cadre du confinement 

   
928) N° 2080 Yves Cruchten (23.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (08.06.2020) 
 
Effets de la crise sanitaire sur la pollution de l'air 

   
929) N° 2081 Fernand Kartheiser (23.04.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (26.05.2020), Ministre des Finances (26.05.2020), Ministre de la 
Sécurité intérieure (26.05.2020) et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (26.05.2020) 
 
Frontières avec l'Allemagne 

   
930) N° 2082 Jeff Engelen (23.04.2020) au Ministre de l'Économie (26.05.2020) et au Ministre 

de la Santé (26.05.2020) 
 
Masques de protection 

   
931) N° 2083 Serge Wilmes (24.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(25.05.2020) 
 
Nettoyage et désinfection des véhicules de transport en commun 

   
932) N° 2084 Laurent Mosar (24.04.2020) au Ministre des Classes moyennes (25.05.2020), 

Ministre de l'Économie (25.05.2020) et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (25.05.2020) 
 
Aide aux indépendants 

   
933) N° 2085 Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten (24.04.2020) au Ministre du Logement 

(25.05.2020) 
 
Délais d'achèvement des biens immobiliers dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

   
934) N° 2086 Marc Lies (24.04.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs 

(26.05.2020) et au Ministre de l'Économie (26.05.2020) 
 
Frais supplémentaires liés aux mesures de sécurité sanitaire sur les chantiers 

   
935) N° 2087 Marc Baum (urgente) (24.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(05.05.2020) et au Ministre de la Santé (05.05.2020) 



Distribution de masques aux ménages dans les communes luxembourgeoises 

936) N° 2088 Martine Hansen et Marc Spautz (24.04.2020) au Ministre de la Santé
(26.05.2020) 

Tests du Covid-19 

937) N° 2089 Diane Adehm (24.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse (09.06.2020) 

Restauration scolaire dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

938) N° 2090 Marc Spautz et Martine Hansen (24.04.2020) au Ministre de l'Économie
(27.05.2020) et au Ministre des Classes moyennes (27.05.2020) 

Indemnité d'urgence pour les entreprises dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

939) N° 2091 Jeff Engelen (24.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
(27.05.2020), Ministre de l'Aménagement du Territoire (27.05.2020) et au Ministre 
des Finances (27.05.2020) 

Piste cyclable (PC 23) 

940) N° 2092 André Bauler (27.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (09.06.2020) 

Dépôts de déchets illégaux 

941) N° 2093 Marc Spautz,  Martine Hansen et Claude Wiseler (27.04.2020) au Ministre de
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (09.06.2020) 

Home schooling 

942) N° 2094 Fernand Kartheiser (27.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
(27.05.2020) 

Task forces 

943) N° 2095 Fernand Kartheiser (27.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable (04.06.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (04.06.2020) 

Effets de la crise sanitaire sur la pollution de l'air 

944) N° 2096 Marc Goergen et Sven Clement (27.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
(09.06.2020), Ministre de la Santé (09.06.2020), Ministre du Travail, de l'Emploi et 
de l'Economie sociale et solidaire (09.06.2020) et au Ministre de la Sécurité 
sociale (09.06.2020) 

Demande de la plateforme JIF 2020 (Journée internationale des femmes) dans le 
cadre de la crise sanitaire 

945) N° 2097 David Wagner et Marc Baum (27.04.2020) au Ministre des Communications et
des Médias (28.05.2020), Premier Ministre, Ministre d'Etat  (28.05.2020) et au 
Ministre de la Justice (28.05.2020) 



Composition des Task forces dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

946) N° 2098 Marc Goergen (28.04.2020) au Ministre de la Fonction publique (28.05.2020) et
au Ministre de la Digitalisation (28.05.2020) 

Faille de sécurité dans l'application Mail d'iOS 

947) N° 2099 Marc Spautz (28.04.2020) au Ministre de la Santé (03.06.2020) et au Ministre de
l'Économie (03.06.2020) 

Encouragement auprès des sociétés pharmaceutiques internationales à 
s'implanter au Grand-Duché de Luxembourg 

948) N° 2100 Martine Hansen (28.04.2020) au Ministre de la Santé (29.05.2020)

Stratégie de sortie du confinement 

949) N° 2101 Gilles Roth,  Martine Hansen et Laurent Mosar (28.04.2020) au Premier Ministre,
Ministre d'Etat  (27.05.2020) 

Composition des Task forces dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

950) N° 2102 Marc Spautz (28.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de
la Jeunesse (18.05.2020) 

Chèques services 

951) N° 2103 Fernand Kartheiser (28.04.2020) au Ministre de la Fonction publique (04.06.2020)

Emploi dans la fonction publique 

952) N° 2104 Lydia Mutsch (28.04.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure (26.05.2020)

Nouveaux hélicoptères Airbus H145M 

953) N° 2105 Laurent Mosar et Octavie Modert (28.04.2020) au Ministre de la Culture
(26.05.2020) 

Nomination de la nouvelle directrice à la tête de la Bibliothèque nationale du 
Luxembourg 

954) N° 2106 Françoise Hetto-Gaasch (29.04.2020) au Ministre de la Santé (29.05.2020)

Reprise des activités des vétérinaires 

955) N° 2107 Gilles Roth et Laurent Mosar (urgente) (29.04.2020) au Ministre de la Santé
(11.05.2020) 

Conséquences de la nouvelle " Test-Strategie " du Gouvernement. 

956) N° 2108 André Bauler et Gusty Graas (29.04.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural (08.05.2020) 

Service " En oppent Ouer fir de Bauer, Wënzer a Gärtner " 

957) N° 2109 André Bauler et Gusty Graas (29.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et



   

européennes (27.05.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure (27.05.2020) 
 
Contrôle de la Police du Royaume de Belgique dans une forêt de la commune de 
Eischen 

   
958) N° 2110 Marc Goergen (29.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (05.06.2020) 
 
Colonies de mouflons 

   
959) N° 2111 Marc Goergen (29.04.2020) au Ministre des Finances (28.05.2020), Ministre de 

l'Économie (28.05.2020) et au Ministre de la Justice (28.05.2020) 
 
Refus de l'argent liquide 

   
960) N° 2112 Jeff Engelen (29.04.2020) au Ministre de la Santé (28.05.2020) 

 
Statistiques dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

   
961) N° 2113 Martine Hansen et Paul Galles (urgente) (29.04.2020) au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche (06.05.2020), Ministre de la Santé 
(06.05.2020), Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(06.05.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (06.05.2020) 
 
Monitoring à large échelle de la population luxembourgeoise pendant la sortie du 
confinement 

   
962) N° 2114 Carole Hartmann et Claude Lamberty (29.04.2020) au Ministre de la Santé 

(11.05.2020) 
 
Équipements de protection individuelle 

   
963) N° 2115 François Benoy et Carlo Back (29.04.2020) au Ministre de la Santé (08.06.2020), 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(08.06.2020) et au Ministre de l'Energie (08.06.2020) 
 
Conséquences radiologiques des incendies dans la région de Tchernobyl 

   
964) N° 2116 Gusty Graas et André Bauler (29.04.2020) au Ministre de l'Intérieur (08.06.2020) 

et au Ministre de la Culture (08.06.2020) 
 
Stratégie de déconfinement 

   
965) N° 2117 Max Hahn et Gusty Graas (30.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics (18.05.2020) 
 
Dégradation de l'état de la N33 à la hauteur du "Käler Potto" 

   
966) N° 2118 Jean-Marie Halsdorf (30.04.2020) au Ministre des Finances (28.05.2020) 

 
Matériel de protection contre le Covid-19 

   
967) N° 2119 Fernand Kartheiser (28.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(08.06.2020), Ministre des Affaires étrangères et européennes (08.06.2020) et au 
Ministre des Finances (08.06.2020) 
 
Budget de l'Union européenne 



   

   
968) N° 2120 David Wagner (29.04.2020) au Ministre des Finances (14.05.2020) 

 
Récupération d'avantages fiscaux indus de la part d'une entreprise de commerce 
électronique 

   
969) N° 2121 Marc Goergen (30.04.2020) au Ministre de la Fonction publique (04.06.2020) 

 
Procédures de recrutement dans la fonction publique 

   
970) N° 2122 Fernand Kartheiser (urgente) (30.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse (06.05.2020) 
 
Reprise des cours 

   
971) N° 2123 Lydia Mutsch (30.04.2020) au Ministre de la Santé (08.06.2020), Premier 

Ministre, Ministre d'Etat  (08.06.2020), Ministre des Communications et des 
Médias (08.06.2020) et au Ministre de la Justice (08.06.2020) 
 
Application de traçage dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

   
972) N° 2124 Fernand Kartheiser (30.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (09.06.2020) 
 
Déconfinement dans le cadre des maisons pour jeunes 

   
973) N° 2125 Dan Biancalana (30.04.2020) au Ministre de l'Économie (05.06.2020) 

 
Modalités du futur plan de relance de la Commission européenne visant à 
soutenir les secteurs économiques particulièrement touchés par la crise sanitaire 
du Covid-19 

   
974) N° 2126 David Wagner et Marc Baum (30.04.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (27.05.2020) et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (27.05.2020) 
 
Dérogations autorisées aux temps de conduite et périodes de repos obligatoires 
pour les conducteurs de poids lourds en raison de la pandémie du coronavirus 

   
975) N° 2127 Sven Clement (30.04.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (08.06.2020) et au Ministre de la Santé (08.06.2020) 
 
Tests du coronavirus 

   
976) N° 2128 Marc Spautz (30.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (04.06.2020) 

 
Convocation du Comité de coordination tripartite 

   
977) N° 2129 Jeff Engelen et Roy Reding (30.04.2020) au Ministre de la Santé (08.06.2020) 

 
Vaccination obligatoire 

   
978) N° 2130 Françoise Hetto-Gaasch (01.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics (22.05.2020) 
 
Arrosage des voies de tramway engazonnées 

   



   

979) N° 2131 Laurent Mosar (02.05.2020) au Ministre de l'Économie (05.06.2020) et au 
Ministre des Classes moyennes (05.06.2020) 
 
Indemnités en faveur du secteur privé dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

   
980) N° 2132 Marc Spautz (04.05.2020) au Ministre des Finances (14.05.2020) 

 
Remboursement des prêts par les entreprises durant la crise sanitaire 

   
981) N° 2133 Marc Lies (04.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (08.06.2020) 

 
Réouverture des aires de jeux dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
982) N° 2134 Marc Baum (04.05.2020) au Ministre de la Santé (08.06.2020) 

 
Évaluation épidémiologique des données existantes sur le Covid-19 et aux 
démarches futures du Gouvernement 

   
983) N° 2135 Fernand Kartheiser (04.05.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(27.05.2020) 
 
Facturation dans les structures d'accueil pour personnes âgées et maisons de 
soins dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
984) N° 2136 Roy Reding (04.05.2020) au Ministre de la Justice (04.06.2020) 

 
Réforme du divorce par consentement mutuel 

   
985) N° 2137 Fernand Kartheiser (04.05.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(08.06.2020) et au Ministre de la Santé (08.06.2020) 
 
Tests du coronavirus dans les structures d'accueil pour personnes âgées et 
maisons de soins 

   
986) N° 2138 Simone Asselborn-Bintz (04.05.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(03.06.2020) 
 
Installation de parloirs dans les structures d'accueil pour personnes âgées 

   
987) N° 2139 Diane Adehm (urgente) (04.05.2020) au Ministre de la Santé (07.05.2020) 

 
Réserve sanitaire médicale nationale 

   
988) N° 2140 Fernand Kartheiser (04.05.2020) au Ministre de la Santé (08.06.2020) et au 

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (08.06.2020) 
 
Test du coronavirus pour l'ensemble de la population 

   
989) N° 2141 Laurent Mosar et Martine Hansen (05.05.2020) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  (27.05.2020) 
 
Composition des différents groupes de travail, d'accompagnement et d'expertise 
du Gouvernement et de chacun de ses ministères dans le contexte de la lutte 
contre la pandémie Covid-19 

   
990) N° 2142 Claude Lamberty et André Bauler (05.05.2020) au Ministre des Finances 



   

(08.06.2020) et au Ministre de l'Intérieur (08.06.2020) 
 
Localité de Hoscheid-Dickt dans la commune de Parc Hosingen 

   
991) N° 2143 Laurent Mosar et Gilles Roth (urgente) (05.05.2020) au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche (06.05.2020), Ministre de la Santé 
(06.05.2020) et au Ministre des Finances (06.05.2020) 
 
Financement de la stratégie de dépistage à large échelle 

   
992) N° 2144 Paul Galles (05.05.2020) au Ministre de la Santé (09.06.2020), Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (09.06.2020) et au 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(09.06.2020) 
 
Maladie bactérienne des mésanges bleues 

   
993) N° 2145 Paul Galles et Marc Spautz (05.05.2020) au Ministre de la Santé (11.05.2020) 

 
Tests de dépistage du coronavirus 

   
994) N° 2146 Fernand Kartheiser (05.05.2020) au Ministre de la Santé (09.06.2020) et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (09.06.2020) 
 
Étude sur la contamination et la contagiosité du coronavirus chez l'enfant 

   
995) N° 2147 Sven Clement (05.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (09.06.2020) 

 
Campagne de sensibilisation du Gouvernement face au coronavirus 

   
996) N° 2148 Sven Clement (06.05.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(26.05.2020) et au Ministre des Finances (26.05.2020) 
 
Contrôles des frontières 

   
997) N° 2149 Léon Gloden (06.05.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(05.06.2020) 
 
CHAFEA (European Commission's Consumers, Health, Agriculture and Food 
Executive Agency) 

   
998) N° 2150 Marc Goergen (06.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.06.2020) 
 
Contournement Hoscheid-Dickt 

   
999) N° 2151 Roy Reding et Jeff Engelen (13.05.2020) au Ministre de la Santé (19.05.2020) et 

au Ministre de la Sécurité sociale (19.05.2020) 
 
Tarif horaire uniforme pour les médecins dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

   
1000) N° 2152 Gusty Graas et André Bauler (06.05.2020) au Ministre de l'Intérieur (09.06.2020) 

et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(09.06.2020) 
 
Réserves en eau potable 



1001) N° 2153 Marc Goergen et Sven Clement (06.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(08.06.2020), Ministre des Affaires étrangères et européennes (08.06.2020) et au 
Ministre de l'Intérieur (08.06.2020) 

Drapeaux européens en berne 

1002) N° 2154 Sven Clement (06.05.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(03.06.2020) 

Digitalisation dans les structures d'accueil pour personnes âgées et maisons de 
soins 

1003) N° 2155 Marc Spautz (06.05.2020) au Ministre de l'Économie (05.06.2020) et au Ministre 
des Classes moyennes (05.06.2020) 

Indemnité d'urgence pour les entreprises dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

1004) N° 2156 Laurent Mosar (06.05.2020) au Ministre des Finances (04.06.2020) 

Jugement allemand dans le contexte du "Public Sector Purchase Programme" 
(PSPP) de la Banque centrale européenne 

1005) N° 2157 Laurent Mosar (07.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (27.05.2020) 

Impact de la crise actuelle sur les salariés 

1006) N° 2158 Sven Clement (07.05.2020) au Ministre des Classes moyennes (08.06.2020) 

Refus de l'indemnité d'urgence dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

1007) N° 2159 Martine Hansen et Jean-Marie Halsdorf (07.05.2020) au Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (08.06.2020) et au Ministre de la 
Santé (08.06.2020) 

Étude CON-VINCE 

1008) N° 2160 Stéphanie Empain (07.05.2020) au Ministre des Sports (19.05.2020) et au 
Ministre de la Défense (19.05.2020) 

Maladie d'athlètes luxembourgeois lors des jeux mondiaux militaires à Wuhan 

1009) N° 2161 Charles Margue et François Benoy (07.05.2020) au Ministre de la Sécurité 
sociale (27.05.2020) 

Congé pour raisons familiales extraordinaire 

1010) N° 2162 Marc Goergen (07.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (09.06.2020) 

Salaires des employés du groupe Luxair dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

1011) N° 2163 Serge Wilmes (06.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(08.05.2020) 



Nomination d'un nouveau directeur général à la tête du groupe Luxair 

1012) N° 2164 André Bauler et Gusty Graas (07.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (09.06.2020) 

Filière porcine dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

1013) N° 2165 Jeff Engelen (07.05.2020) au Ministre des Classes moyennes (08.06.2020) et au 
Ministre de l'Économie (08.06.2020) 

Refus de l'indemnité d'urgence dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

1014) N° 2166 Marc Spautz (07.05.2020) au Ministre des Classes moyennes (09.06.2020), 
Ministre de l'Économie (09.06.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure 
(09.06.2020) 

Refus de l'indemnité d'urgence dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

1015) N° 2167 Diane Adehm (08.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (08.06.2020) 

Accueil des élèves à partir du 25 mai 2020 

1016) N° 2168 Marc Goergen (08.05.2020) au Ministre de la Santé (05.06.2020), Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (05.06.2020) et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat  (05.06.2020) 

Masques de protection dans le cadre de la réouverture des écoles 

1017) N° 2169 Nancy Arendt épouse Kemp (08.05.2020) au Ministre des Sports (19.05.2020) 

Reprise de l'entraînement des sportifs d'élite au Centre national sportif et culturel  
"Coque" 

1018) N° 2170 Marc Baum (08.05.2020) au Ministre de la Santé (08.06.2020) et au Ministre de la 
Famille et de l'Intégration (08.06.2020) 

Visites de contrôle médical obligatoire pour nouveau-nés durant l'état de crise 

1019) N° 2171 Diane Adehm (urgente) (08.05.2020) au Ministre de la Santé (11.05.2020) 

Situation contractuelle future des étudiants du LTPS 

1020) N° 2172 Sven Clement (urgente) (08.05.2020) au Ministre de la Santé (12.05.2020), 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (12.05.2020) et 
au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
(12.05.2020) 

Situation contractuelle future des étudiants du LTPS 

1021) N° 2173 Stéphanie Empain (08.05.2020) au Ministre des Classes moyennes (08.06.2020) 
et au Ministre de la Protection des consommateurs (08.06.2020) 

Modalités de remboursement des voyages à forfait annulés en raison du Covid-
19. 

1022) N° 2174 Josée Lorsché (urgente) (10.05.2020) au Ministre de la Santé (12.05.2020) et au 



Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (12.05.2020) 

Suivi des cas d'infections Covid-19 actives connus au Luxembourg 

1023) N° 2175 Octavie Modert (10.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(16.06.2020) 

Piste ou voie cyclable sur la Route du Vin N10 

1024) N° 2176 Marc Goergen (11.05.2020) au Ministre des Classes moyennes (08.06.2020) 

Plateforme Letzshop 

1025) N° 2177 Laurent Mosar (11.05.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (16.06.2020), 
Ministre des Classes moyennes (16.06.2020), Ministre de l'Économie 
(16.06.2020), Ministre des Finances (16.06.2020) et au Ministre de la Mobilité et 
des Travaux publics (16.06.2020) 

Soumissions publiques 

1026) N° 2178 Fernand Kartheiser (11.05.2020) au Ministre de la Culture (26.05.2020) 

Nomination de la nouvelle directrice à la tête de la Bibliothèque nationale du 
Luxembourg 

1027) N° 2179 Fernand Kartheiser (11.05.2020) au Ministre de la Défense (05.06.2020) 

Hélicoptères de l'armée luxembourgeoise 

1028) N° 2180 Marc Baum (11.05.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(10.06.2020), Ministre de la Grande Région (10.06.2020) et au Ministre de la 
Famille et de l'Intégration (10.06.2020) 

Réorganisation et au regroupement des agences exécutives de la Commission 
européennes à Bruxelles 

1029) N° 2181 Fernand Kartheiser (11.05.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (11.06.2020), Ministre de la Santé (11.06.2020), Premier Ministre, 
Ministre d'Etat  (11.06.2020) et au Ministre de la Justice (11.06.2020) 

Collectif réfugiés Luxembourg 

1030) N° 2182 Mars Di Bartolomeo (11.05.2020) au Ministre de l'Intérieur (11.06.2020) 

Appel aux dons de la part de Luxembourg Air Rescue (LAR) afin d'acquérir du 
matériel nécessaire pour le transport de patients Covid-19 

1031) N° 2183 Gilles Roth (11.05.2020) au Ministre de la Fonction publique (04.06.2020) 

Conséquences de la fonctionnarisation d'anciens chargés de cours au niveau de 
leur traitement 

1032) N° 2184 Jeff Engelen (11.05.2020) au Ministre de la Santé (12.06.2020) 

Masques de protection 

1033) N° 2185 Jeff Engelen (urgente) (12.05.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 



   

(13.05.2020) 
 
Indemnité pécuniaire en cas d'incapacité de travail 

   
1034) N° 2186 Marc Hansen (12.05.2020) au Ministre de la Santé (11.06.2020) 

 
Autopsies effectuées sur les patients décédés de Covid-19 

   
1035) N° 2187 Fernand Kartheiser (12.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (16.06.2020) 
 
Cours d'accueil pour les élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental 

   
1036) N° 2188 Fernand Kartheiser (12.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (12.06.2020) et au Ministre de la Santé (12.06.2020) 
 
Médecine scolaire 

   
1037) N° 2189 Sven Clement (12.05.2020) au Ministre de l'Économie (11.06.2020), Ministre des 

Classes moyennes (11.06.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (11.06.2020) 
 
Soutien aux entreprises impactés par le coronavirus 

   
1038) N° 2190 Diane Adehm (12.05.2020) au Ministre des Finances (28.05.2020), Ministre de la 

Grande Région (28.05.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (28.05.2020) 
 
Recettes fiscales 

   
1039) N° 2191 Stéphanie Empain et Charles Margue (12.05.2020) au Ministre de la Coopération 

et de l'Action humanitaire (11.06.2020), Ministre de l'Économie (11.06.2020) et au 
Ministre des Affaires étrangères et européennes (11.06.2020) 
 
Devoir de diligence des entreprises 

   
1040) N° 2192 Stéphanie Empain (12.05.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (11.06.2020) et au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire (11.06.2020) 
 
Suspension du remboursement de dettes par les pays en développement 

   
1041) N° 2193 Fernand Kartheiser et Roy Reding (11.05.2020) au Ministre de la Justice 

(10.06.2020) 
 
Service central d'assistance sociale (SCAS) 

   
1042) N° 2194 Sven Clement (12.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (16.06.2020) 
 
Formulaire en ligne "Formstack" 

   
1043) N° 2195 Laurent Mosar et Martine Hansen (12.05.2020) au Ministre des Finances 

(16.06.2020), Ministre de l'Économie (16.06.2020) et au Ministre du Tourisme 
(16.06.2020) 
 
Fonds de soutien pour le tourisme 

   



1044) N° 2196 François Benoy (13.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (16.06.2020) 

Compensation écologique 

1045) N° 2197 Sven Clement (13.05.2020) au Ministre de la Santé (16.06.2020), Ministre de 
l'Energie (16.06.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (16.06.2020) 

Stockage géologique de déchets nucléaires 

1046) N° 2198 Léon Gloden (13.05.2020) au Ministre de la Justice (26.06.2020) 

Bracelet électronique 

1047) N° 2199 Fernand Kartheiser (13.05.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (15.06.2020) 

Recrutement du personnel pour les centres de dépistage du coronavirus 

1048) N° 2200 Marc Goergen (13.05.2020) au Ministre de l'Intérieur (12.06.2020) 

Réunions du collège des bourgmestre et échevins 

1049) N° 2201 Gilles Roth et Françoise Hetto-Gaasch (13.05.2020) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (15.06.2020) et au Ministre de la Santé 
(15.06.2020) 

Efficacité des bandanas utilisés comme protection contre la Covid-19 

1050) N° 2202 Laurent Mosar (12.05.2020) au Ministre de l'Économie (09.06.2020) et au 
Premier Ministre, Ministre d'Etat  (09.06.2020) 

Memorandum of Understanding 

1051) N° 2203 Claude Wiseler (urgente) (13.05.2020) au Ministre de la Santé (19.05.2020), 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(19.05.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (19.05.2020) 

Produit désinfectant nommé Lionser-Medical Disinfectant 

1052) N° 2204 Gusty Graas et André Bauler (13.05.2020) au Ministre de la Santé (12.06.2020) 
et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
(12.06.2020) 

Infections détectés dans des abattoirs 

1053) N° 2205 Laurent Mosar (13.05.2020) au Ministre des Finances (16.06.2020), Ministre de 
l'Économie (16.06.2020) et au Ministre des Classes moyennes (16.06.2020) 

Assurances dans le cas de fermeture de l'entreprise 

1054) N° 2206 Fernand Kartheiser (14.05.2020) au Ministre de la Santé (16.06.2020), Ministre 
de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (16.06.2020) et au 
Ministre de l'Energie (16.06.2020) 



   

Stockage géologique de déchets nucléaires 
   
1055) N° 2207 Gusty Graas et Carole Hartmann (14.05.2020) au Ministre de la Santé 

(16.06.2020) 
 
Capacités des hôpitaux 

   
1056) N° 2208 André Bauler (14.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (16.06.2020), Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (16.06.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure (16.06.2020) 
 
Pollution sonore causée par le trafic 

   
1057) N° 2209 Josée Lorsché (14.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (16.06.2020) 
 
Inégalités scolaires dans le contexte de l'enseignement à distance 

   
1058) N° 2210 Gusty Graas et André Bauler (14.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (22.06.2020) et au Ministre de l'Intérieur 
(22.06.2020) 
 
Déversement d'eaux usées dans la Sûre 

   
1059) N° 2211 Gusty Graas et Carole Hartmann (14.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (16.06.2020) 
 
Pollution de la "Millebaach" 

   
1060) N° 2212 Fernand Kartheiser (urgente) (14.05.2020) au Ministre de la Santé (19.05.2020) 

 
Cellule logistique du Centre de crise 

   
1061) N° 2213 Gilles Roth (14.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (15.06.2020) 
 
Refus d'annulation d'un congé posé par un salarié 

   
1062) N° 2214 Marc Spautz (14.05.2020) au Ministre des Finances (16.06.2020) et au Ministre 

de l'Économie (16.06.2020) 
 
Possibilité de report d'éventuels déficits liés à la crise sanitaire 

   
1063) N° 2215 Michel Wolter (18.05.2020) au Ministre de l'Intérieur (18.06.2020) et au Ministre 

de la Santé (18.06.2020) 
 
Masques chirurgicaux 

   
1064) N° 2216 Martine Hansen et Diane Adehm (14.05.2020) au Ministre de l'Intérieur 

(11.06.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (11.06.2020) 
 
Mesures de déconfinement des cultes 

   
1065) N° 2217 Nancy Arendt épouse Kemp et Paul Galles (14.05.2020) au Ministre de l'Intérieur 

(18.06.2020), Ministre des Sports (18.06.2020), Ministre des Classes moyennes 
(18.06.2020) et au Ministre de la Santé (18.06.2020) 
 



   

Réouverture des infrastructures de sport 
   
1066) N° 2218 Marc Baum (14.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 

sociale et solidaire (15.06.2020) 
 
Augmentation du temps de travail maximal autorisé 

   
1067) N° 2219 Martine Hansen (14.05.2020) au Ministre de l'Energie (10.06.2020) 

 
Tarif de rachat photovoltaïque 

   
1068) N° 2220 Fernand Kartheiser et Roy Reding (14.05.2020) au Ministre de l'Économie 

(12.06.2020), Ministre des Affaires étrangères et européennes (12.06.2020) et au 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (12.06.2020) 
 
Relations avec l'International Astronomical Union (IAU) 

   
1069) N° 2221 Serge Wilmes (15.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(16.06.2020) 
 
Avenir de LuxairGroup 

   
1070) N° 2222 Fernand Kartheiser (15.05.2020) au Ministre du Tourisme (12.06.2020) 

 
Circuits auto-pédestres 

   
1071) N° 2223 Fernand Kartheiser (15.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(08.06.2020) 
 
Réforme du Code de déontologie du Gouvernement 

   
1072) N° 2224 Laurent Mosar et Martine Hansen (15.05.2020) au Ministre des Classes 

moyennes (15.06.2020) et au Ministre de l'Économie (15.06.2020) 
 
Aides pour le secteur événementiel 

   
1073) N° 2225 Marc Spautz et Martine Hansen (14.05.2020) au Ministre de la Santé 

(15.06.2020) et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (15.06.2020) 
 
Recommandations pour les maisons de soins 

   
1074) N° 2226 Jeff Engelen (15.05.2020) au Ministre des Classes moyennes (16.06.2020) et au 

Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (16.06.2020) 
 
Entreprises de livraison 

   
1075) N° 2227 Jeff Engelen (15.05.2020) au Ministre des Finances (11.06.2020) 

 
Biens immobilier de l'État à usage résidentiel 

   
1076) N° 2228 Lydia Mutsch (15.05.2020) au Ministre de la Justice (16.06.2020), Ministre de la 

Santé (16.06.2020) et au Ministre des Communications et des Médias 
(16.06.2020) 
 
Application d'évaluation des symptômes de la Covid-19 de l'OMS 

   
1077) N° 2229 David Wagner et Marc Baum (15.05.2020) au Ministre de l'Immigration et de 



   

l'Asile (05.06.2020) 
 
Personnes en rétention et validité des titres de séjours 

   
1078) N° 2230 Dan Biancalana (15.05.2020) au Ministre de la Justice (12.06.2020) 

 
Jugement sur accord 

   
1079) N° 2231 Stéphanie Empain (urgente) (15.05.2020) au Ministre du Tourisme (20.05.2020) 

et au Ministre des Classes moyennes (20.05.2020) 
 
Reprise dans le secteur du tourisme 

   
1080) N° 2232 Jean-Marie Halsdorf (15.05.2020) au Ministre de la Santé (16.06.2020) et au 

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (16.06.2020) 
 
Campagne de dépistage de la Covid-19 

   
1081) N° 2233 Françoise Hetto-Gaasch (17.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (18.06.2020) 
 
Enfants à besoins spécifiques 

   
1082) N° 2234 Fernand Kartheiser (18.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (18.06.2020) 
 
Accueil des enfants dans le cadre de la reprise des cours dans l'enseignement 
fondamental 

   
1083) N° 2235 Aly Kaes (18.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (21.07.2020) et au Ministre de l'Intérieur (21.07.2020) 
 
Aides étatiques dans le domaine de l'assainissement des eaux usées 

   
1084) N° 2236 David Wagner (18.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (18.06.2020) et au Ministre de l'Energie (18.06.2020) 
 
Augmentation projetée des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie de 
7,5 % en 2019 

   
1085) N° 2237 Félix Eischen et Martine Hansen (18.05.2020) au Ministre de la Santé 

(18.06.2020) et au Ministre des Classes moyennes (18.06.2020) 
 
Reprise des activités dans le secteur Horesca 

   
1086) N° 2238 Serge Wilmes et Laurent Mosar (18.05.2020) au Ministre de la Santé 

(19.06.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (19.06.2020) 
 
Reprise des vols de Luxair 

   
1087) N° 2239 Fernand Kartheiser (18.05.2020) au Ministre de la Santé (18.06.2020) et au 

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (18.06.2020) 
 
Réouverture des écoles et des crèches 

   
1088) N° 2240 Marc Hansen (19.05.2020) au Ministre de la Santé (18.06.2020) 

 



   

Recherche de cas de Covid-19 présents sur le territoire luxembourgeois avant le 
début présumé de l'épidémie 

   
1089) N° 2241 Gilles Roth et Laurent Mosar (urgente) (19.05.2020) au Ministre de la Justice 

(20.05.2020) 
 
Fuite de documents internes de la justice luxembourgeoise 

   
1090) N° 2242 Fernand Kartheiser et Gast Gibéryen (19.05.2020) au Ministre des Cultes 

(11.06.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (11.06.2020) 
 
Reprise des services religieux au Luxembourg 

   
1091) N° 2243 Fernand Kartheiser (19.05.2020) au Ministre de la Santé (18.06.2020) et au 

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (18.06.2020) 
 
Rôle de la société TNS-ILRes dans le cadre des tests d'immunité au coronavirus 

   
1092) N° 2244 Fernand Kartheiser (urgente) (19.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse (20.05.2020) 
 
Reprise des cours dans l'enseignement fondamental, le système de l'école en 
alternance et la situation des structures d'accueil en général 

   
1093) N° 2245 Roy Reding (15.05.2020) au Ministre des Finances (28.05.2020) et au Ministre 

des Classes moyennes (28.05.2020) 
 
Baisse de la TVA pour les entreprises du secteur Horesca 

   
1094) N° 2246 Laurent Mosar et Gilles Roth (19.05.2020) au Ministre des Communications et 

des Médias (26.06.2020) et au Ministre de la Digitalisation (26.06.2020) 
 
Applications de messagerie dans la fonction publique 

   
1095) N° 2247 Sven Clement (19.05.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

(26.06.2020) 
 
Applications de messagerie dans la fonction publique 

   
1096) N° 2248 François Benoy (20.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (30.06.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (30.06.2020) 
 
Insectes pollinisateurs 

   
1097) N° 2249 Diane Adehm (20.05.2020) au Ministre des Finances (19.06.2020) et au Ministre 

de l'Économie (19.06.2020) 
 
Tentatives de phishing 

   
1098) N° 2250 Sven Clement (20.05.2020) au Ministre des Finances (01.07.2020) et au Ministre 

des Communications et des Médias (01.07.2020) 
 
Infrastructures critiques 

   
1099) N° 2251 Martine Hansen et Laurent Mosar (urgente) (20.05.2020) au Ministre de la Famille 

et de l'Intégration (20.05.2020) 



Recommandations pour les structures d'accueil pour personnes âgées 

1100) N° 2252 Marc Goergen (20.05.2020) au Ministre des Classes moyennes (19.06.2020) 

Situation du secteur Horesca dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

1101) N° 2253 Mars Di Bartolomeo (20.05.2020) au Ministre de la Santé (19.06.2020) 

Élaboration d'un concept pour une infrastructure centrale devant répondre à des 
épidémies telles que le Covid-19 

1102) N° 2254 Sven Clement (urgente) (20.05.2020) au Ministre des Finances (26.05.2020) et 
au Ministre de la Justice (26.05.2020) 

Contrôles douaniers 

1103) N° 2255 Félix Eischen (20.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (18.06.2020) et au Ministre de la Santé (18.06.2020) 

Contrôles du Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM) 

1104) N° 2256 Marc Lies (22.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(29.06.2020) 

Chantier de la route nationale N3 

1105) N° 2257 Marc Spautz et Jean-Marie Halsdorf (22.05.2020) au Ministre de la Sécurité 
sociale (29.05.2020) 

Forfait pour matériel d'incontinence 

1106) N° 2258 Octavie Modert et Martine Hansen (22.05.2020) au Ministre des Classes 
moyennes (19.06.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (19.06.2020) 

Aides financières pour fermes pédagogiques 

1107) N° 2259 Marc Goergen (22.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (19.06.2020), Ministre de la Grande Région (19.06.2020), 
Ministre du Tourisme (19.06.2020) et au Ministre des Classes moyennes 
(19.06.2020) 

Reprise des activités dans le secteur Horesca 

1108) N° 2260 Sven Clement (22.05.2020) au Ministre de l'Économie (29.06.2020) 

Plateforme SpamBee 

1109) N° 2261 Marc Goergen (urgente) (25.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (26.05.2020) 

Demande de congé pour raisons familiales 

1110) N° 2262 Marc Goergen (urgente) (22.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (26.05.2020) et au Ministre de la Fonction publique 
(26.05.2020) 



Demande de congé pour raisons familiales dans la fonction publique 

1111) N° 2263 Marc Spautz (22.05.2020) au Ministre de la Santé (29.06.2020) 

Tests de dépistage du coronavirus des secteurs non concernés par le 
confinement 

1112) N° 2264 Fernand Kartheiser (25.05.2020) au Ministre de l'Energie (29.06.2020) 

Site "ElectricityMap" 

1113) N° 2265 Fernand Kartheiser (25.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (14.07.2020) 

Rentrée scolaire 

1114) N° 2266 Marc Baum (25.05.2020) au Ministre de la Défense (26.06.2020) 

Dépenses militaires à moyen terme 

1115) N° 2267 Gusty Graas et André Bauler (25.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (29.06.2020) 

Production de la viande porcine 

1116) N° 2268 Marc Lies et Georges Mischo (25.05.2020) au Ministre de l'Intérieur (29.06.2020), 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (29.06.2020) et au 
Ministre de la Santé (29.06.2020) 

Collaboration entre l'État et les communes dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

1117) N° 2269 Marc Spautz (urgente) (26.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (29.05.2020) 

Éligibilité du secteur Horesca quant au chômage partiel 

1118) N° 2270 Max Hahn et Gusty Graas (26.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (29.06.2020) 

Numérisation des démarches de la Société nationale de circulation automobile 

1119) N° 2271 Gusty Graas (26.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (30.06.2020) et au Ministre de l'Intérieur (30.06.2020) 

Jardins de graviers 

1120) N° 2272 Marc Goergen (26.05.2020) au Ministre de la Défense (29.06.2020) et au Ministre 
de la Mobilité et des Travaux publics (29.06.2020) 

Trafic aérien d'avions militaires 

1121) N° 2273 Léon Gloden (26.05.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure (15.06.2020) 

Instruction judiciaire diligentée contre un cadre dirigeant de la Police grand-ducale 



1122) N° 2274 Sven Clement (urgente) (26.05.2020) au Ministre des Finances (29.05.2020) 

Contrôles douaniers 

1123) N° 2275 Marc Goergen (urgente) (27.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (08.06.2020) 

Demande de congé pour raisons familiales dans la fonction publique 

1124) N° 2276 André Bauler (27.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(26.06.2020) 

Dégradation de l'état du pont sur l'Our à l'entrée de la ville de Vianden en venant 
du village de Bettel (N10) 

1125) N° 2277 Paul Galles (27.05.2020) au Ministre de la Justice (26.06.2020) 

Impact de la pandémie de la Covid-19 dans le milieu carcéral 

1126) N° 2278 Marc Spautz et Martine Hansen (27.05.2020) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (29.06.2020) et au Ministre de la Santé (29.06.2020) 

Matériel de protection pour les maisons de soins 

1127) N° 2279 Jeff Engelen (27.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (24.06.2020) et au Ministre de la Protection des 
consommateurs (24.06.2020) 

Produits régionaux 

1128) N° 2280 Jeff Engelen (27.05.2020) au Ministre de la Fonction publique (17.06.2020) 

Congé sans solde et congé spécial dans la fonction publique 

1129) N° 2281 Jeff Engelen (27.05.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure (17.06.2020) 

Interventions de la Police grand-ducale 

1130) N° 2282 Françoise Hetto-Gaasch et Marc Spautz (27.05.2020) au Ministre de la Famille et 
de l'Intégration (29.05.2020) 

Recommandations pour les maisons de soins 

1131) N° 2283 Marc Hansen et Josée Lorsché (27.05.2020) au Ministre de la Santé (29.06.2020) 
et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (29.06.2020) 

Soutien psychologique dans le cadre de la crise de la Covid-19 

1132) N° 2284 Françoise Hetto-Gaasch et Marc Spautz (27.05.2020) au Ministre de la Famille et 
de l'Intégration (29.05.2020) 

Consignes pour structures de logement pour personnes en situation de handicap 

1133) N° 2285 Marc Goergen (28.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(29.06.2020) 

Nettoyage et désinfection des véhicules de transport en commun 



   

   
1134) N° 2286 Jeff Engelen (28.05.2020) au Ministre de l'Intérieur (25.06.2020) 

 
Masse maximale autorisée des ambulances 

   
1135) N° 2287 Marc Goergen (28.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(26.06.2020) 
 
Chantier sur la route de Remich à Moutfort 

   
1136) N° 2288 Gusty Graas (28.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (30.06.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable (30.06.2020) 
 
Réutilisation d'eaux usées dans le secteur agricole 

   
1137) N° 2289 Serge Wilmes et Laurent Mosar (28.05.2020) au Ministre de la Culture 

(19.06.2020) 
 
Organisation de concerts durant la phase de déconfinement. 

   
1138) N° 2290 Mars Di Bartolomeo (28.05.2020) au Ministre de l'Energie (30.06.2020) 

 
Prix de l'électricité et du gaz 

   
1139) N° 2291 Mars Di Bartolomeo (28.05.2020) au Ministre des Finances (02.07.2020) et au 

Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (02.07.2020) 
 
Externalisation de certaines prestations 

   
1140) N° 2292 Léon Gloden (28.05.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure (01.07.2020) 

 
Temps de travail et de repos dans la Police grand-ducale 

   
1141) N° 2293 Marc Baum (28.05.2020) au Ministre de l'Intérieur (30.06.2020) 

 
Convention signée entre le CGDIS et la Luxembourg Air Rescue (LAR) 

   
1142) N° 2294 Marc Baum (28.05.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (30.06.2020) 

 
Procédure de recours à des décisions de l'administration de la Caisse nationale 
de la santé 

   
1143) N° 2295 Dan Biancalana (29.05.2020) au Ministre de l'Intérieur (30.06.2020) 

 
Finances communales dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

   
1144) N° 2296 Jeff Engelen (28.05.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (10.06.2020) 

 
Forfait pour matériel d'incontinence 

   
1145) N° 2297 Jeff Engelen (28.05.2020) au Ministre des Classes moyennes (16.06.2020) 

 
Situation des marchands dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

   
1146) N° 2298 Jeff Engelen (28.05.2020) au Ministre des Finances (29.05.2020) 

 



   

Contrôles des frontières 
   
1147) N° 2299 Paul Galles (29.05.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (29.06.2020) 

 
Impact de Covid-19 sur les associations luxembourgeoises 

   
1148) N° 2300 Marc Goergen (29.05.2020) au Ministre de la Justice (30.06.2020) et au Ministre 

de la Sécurité intérieure (30.06.2020) 
 
Avertissements taxés 

   
1149) N° 2301 Gilles Baum,  Gusty Graas et André Bauler (29.05.2020) au Ministre de 

l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (29.06.2020) 
 
Aides pour le secteur viticole dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

   
1150) N° 2302 Marc Goergen (29.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 

Développement rural (17.06.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable (17.06.2020) 
 
Interdiction du glyphosate 

   
1151) N° 2303 Fernand Kartheiser (29.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (29.06.2020) 
 
Cours de luxembourgeois 

   
1152) N° 2304 Fernand Kartheiser (29.05.2020) au Ministre de la Santé (30.06.2020) et au 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (30.06.2020) 
 
Rentrée scolaire dans l'enseignement fondamental 

   
1153) N° 2305 Fernand Kartheiser (29.05.2020) au Ministre de la Santé (29.06.2020), Ministre 

des Communications et des Médias (29.06.2020) et au Ministre de la Justice 
(29.06.2020) 
 
Tracing-app 

   
1154) N° 2306 Paul Galles (29.05.2020) au Ministre du Tourisme (29.06.2020) 

 
Situation des gestionnaires de campings dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

   
1155) N° 2307 Jeff Engelen (29.05.2020) au Ministre des Classes moyennes (29.06.2020) et au 

Ministre de l'Économie (29.06.2020) 
 
Aides pour les petites entreprises dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

   
1156) N° 2308 Jeff Engelen (29.05.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (30.06.2020) 
 
Engagement du personnel dans le cadre des tests du coronavirus 

   
1157) N° 2309 Claude Wiseler et Laurent Mosar (29.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi 

et de l'Economie sociale et solidaire (29.06.2020), Ministre de la Santé 
(29.06.2020) et au Ministre de l'Energie (29.06.2020) 
 



   

Ventilation mécanique contrôlée (VMC) comme mécanisme de propagation du 
virus Covid-19 dans l'air 

   
1158) N° 2310 Gusty Graas et André Bauler (29.05.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural (19.06.2020) 
 
Réforme de la politique agricole commune 

   
1159) N° 2311 Carole Hartmann et André Bauler (02.06.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi 

et de l'Economie sociale et solidaire (02.07.2020) 
 
Préretraite solidarité 

   
1160) N° 2312 Jeff Engelen (02.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (06.07.2020) et au Ministre de l'Intérieur (06.07.2020) 
 
Immeubles dans des zones vertes 

   
1161) N° 2313 Jeff Engelen (02.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (02.07.2020) 
 
Diminution des populations d'oiseaux 

   
1162) N° 2314 Jeff Engelen (02.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (02.07.2020) 
 
Impact de l'interdiction de la chasse au renard 

   
1163) N° 2315 Martine Hansen,  Laurent Mosar et Gilles Roth (urgente) (02.06.2020) au Ministre 

des Communications et des Médias (08.06.2020) et au Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (08.06.2020) 
 
Utilisation de logiciels de télésurveillance à l'Université de Luxembourg. 

   
1164) N° 2316 Mars Di Bartolomeo (02.06.2020) au Ministre du Logement (30.06.2020) 

 
Financement des garanties locatives 

   
1165) N° 2317 Roy Reding et Fernand Kartheiser (02.06.2020) au Ministre de l'Économie 

(07.07.2020) 
 
Frais et recettes liés à l'initiative "Space resources" 

   
1166) N° 2318 Marc Spautz (02.06.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (29.06.2020) 

 
Structures d'accueil pour demandeurs de protection internationale 

   
1167) N° 2319 Diane Adehm (02.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(09.07.2020) 
 
"Pop-up Bikelanes" 

   
1168) N° 2320 Sven Clement (03.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

(08.07.2020) et au Ministre de l'Économie (08.07.2020) 
 
Déploiement technique de la 5G 

   



1169) N° 2321 Sven Clement (03.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
(08.07.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (08.07.2020) 

Protection des données dans le cadre du "Homeschooling" 

1170) N° 2322 Sven Clement (03.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
(07.07.2020) et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire (07.07.2020) 

Protection des données dans le cadre du télétravail 

1171) N° 2323 Marc Goergen (03.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
(07.07.2020) et au Ministre délégué à la Digitalisation (07.07.2020) 

Problèmes de sécurité d'une application de visioconférence 

1172) N° 2324 André Bauler (03.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(09.07.2020) 

Pistes cyclables dans le Nord du pays 

1173) N° 2325 Serge Wilmes (03.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(07.07.2020) 

Régime d'aides financières au secteur de l'aviation 

1174) N° 2326 Serge Wilmes (03.06.2020) au Ministre de l'Energie (01.07.2020), Ministre des 
Finances (01.07.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(01.07.2020) 

Véhicules de fonction et de société 

1175) N° 2327 André Bauler (04.06.2020) au Ministre de la Culture (30.06.2020) 

Demandes de classement comme monument national 

1176) N° 2328 Diane Adehm (04.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(10.07.2020) 

Chantiers des pistes cyclables 

1177) N° 2329 Fernand Kartheiser (04.06.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(07.07.2020) 

Utilisation de la langue luxembourgeoise 

1178) N° 2330 Marc Spautz (urgente) (04.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(08.06.2020) 

CIPA Blannenheem 

1179) N° 2331 Diane Adehm (04.06.2020) au Ministre des Finances (03.07.2020), Ministre de 
l'Économie (03.07.2020) et au Ministre des Classes moyennes (03.07.2020) 

Taxe sur la valeur ajoutée 



1180) N° 2332 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (04.06.2020) au Ministre de la Sécurité 
sociale (29.06.2020) et au Ministre de la Santé (29.06.2020) 

Dossier de soins partagé 

1181) N° 2333 Marc Goergen (04.06.2020) au Ministre de la Santé (07.07.2020) et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat  (07.07.2020) 

Campagne "Net ouni meng Mask" 

1182) N° 2334 Françoise Hetto-Gaasch et Marc Spautz (04.06.2020) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (07.07.2020) 

Heures supplémentaires des éducateurs 

1183) N° 2335 Sven Clement (04.06.2020) au Ministre de la Santé (29.06.2020) et au Ministre 
de la Sécurité sociale (29.06.2020) 

Dossier de soins partagé 

1184) N° 2336 Marc Hansen et Stéphanie Empain (05.06.2020) au Ministre de la Santé 
(06.07.2020) et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(06.07.2020) 

Centres de tests de dépistage de la Covid-19 

1185) N° 2337 Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten (05.06.2020) au Ministre des Finances 
(02.07.2020) 

Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 

1186) N° 2338 Max Hahn et André Bauler (05.06.2020) au Ministre de l'Économie (13.07.2020) 
et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(13.07.2020) 

Situation du secteur sylvicole 

1187) N° 2339 Jeff Engelen (05.06.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (03.07.2020) et au Ministre de l'Économie (03.07.2020) 

Plateforme de promotion des produits régionaux 

1188) N° 2340 Roy Reding et Jeff Engelen (04.06.2020) au Ministre de la Justice (13.07.2020), 
Ministre de la Sécurité intérieure (13.07.2020) et au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics (13.07.2020) 

Base légale pour les contrôles de vitesse 

1189) N° 2341 Marc Lies (05.06.2020) au Ministre du Logement (10.07.2020) et au Ministre de 
l'Intérieur (10.07.2020) 

Construction de logements par les communes 

1190) N° 2342 Marc Goergen (05.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (07.07.2020) 

Chasse à l'affût 



   

   
1191) N° 2343 Sven Clement (05.06.2020) au Ministre de la Santé (16.06.2020) 

 
"Public Health Passenger Locator Form" 

   
1192) N° 2344 Sven Clement (05.06.2020) au Ministre de la Santé (16.06.2020) 

 
Test de dépistage de la Covid-19 à l'Aéroport de Luxembourg 

   
1193) N° 2345 Claude Wiseler et Laurent Mosar (08.06.2020) au Ministre de la Fonction 

publique (06.07.2020), Ministre des Communications et des Médias (06.07.2020), 
Premier Ministre, Ministre d'Etat  (06.07.2020), Ministre délégué à la Réforme 
administrative (06.07.2020), Ministre de la Réforme administrative (06.07.2020), 
Ministre des Cultes (06.07.2020), Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (06.07.2020), Ministre de l'Économie (06.07.2020), Ministre de 
l'Intérieur (06.07.2020), Ministre de l'Immigration et de l'Asile (06.07.2020), 
Ministre de la Digitalisation (06.07.2020), Ministre délégué à la Digitalisation 
(06.07.2020), Ministre de l'Aménagement du Territoire (06.07.2020), Ministre de 
l'Energie (06.07.2020), Ministre aux Relations avec le Parlement (06.07.2020), 
Ministre des Finances (06.07.2020), Ministre de l'Égalité entre les femmes et les 
hommes (06.07.2020), Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
(06.07.2020), Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(06.07.2020), Ministre des Sports (06.07.2020), Ministre de la Sécurité sociale 
(06.07.2020), Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
(06.07.2020), Ministre de la Famille et de l'Intégration (06.07.2020), Ministre de la 
Grande Région (06.07.2020), Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(06.07.2020), Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (06.07.2020), Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire (06.07.2020), Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(06.07.2020), Ministre de la Santé (06.07.2020), Ministre de la Sécurité intérieure 
(06.07.2020), Ministre des Classes moyennes (06.07.2020), Ministre délégué à la 
Sécurité intérieure (06.07.2020), Ministre du Logement (06.07.2020), Ministre du 
Tourisme (06.07.2020), Ministre délégué à la Défense (06.07.2020), Ministre de 
la Justice (06.07.2020), Ministre de la Protection des consommateurs 
(06.07.2020) et au Ministre de la Culture (06.07.2020) 
 
"Memorandum of understanding" et accords similaires conclus par le 
gouvernement 

   
1194) N° 2346 Fernand Kartheiser (08.06.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (13.07.2020), Ministre de l'Économie (13.07.2020) et au Ministre 
des Communications et des Médias (13.07.2020) 
 
Réseau 5G au Luxembourg 

   
1195) N° 2347 François Benoy et Josée Lorsché (08.06.2020) au Ministre des Finances 

(07.07.2020) 
 
Révision du cadre réglementaire européen sur les marchés financiers 

   
1196) N° 2348 Martine Hansen (08.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (14.07.2020) 
 
Recrutement pour l'enseignement scolaire internationale 

   
1197) N° 2349 Jeff Engelen (08.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(10.07.2020) 
 



Extension temporaire des pistes cyclables 

1198) N° 2350 Jeff Engelen (08.06.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (14.07.2020) 

Validité des ordonnances médicales 

1199) N° 2351 Martine Hansen (08.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(13.07.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural (13.07.2020) 

Utilisation du glyphosate par les CFL 

1200) N° 2352 Marc Spautz (08.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (16.07.2020) et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (16.07.2020) 

Apprentissages 

1201) N° 2353 Sven Clement (09.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(06.07.2020) 

Accès Internet dans les structures d'accueil pour personnes âgées et maisons de 
soins 

1202) N° 2354 Marc Goergen (09.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (13.07.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (13.07.2020) 

Promotion de la mobilité douce 

1203) N° 2355 Léon Gloden (09.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (13.07.2020) 

Valorlux 

1204) N° 2356 André Bauler (09.06.2020) au Ministre de l'Économie (13.07.2020) 

Réouverture du bureau de poste à Troisvierges 

1205) N° 2357 Octavie Modert (09.06.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (07.07.2020) 

Aides en faveur d'étudiants 

1206) N° 2358 Aly Kaes (09.06.2020) au Ministre de l'Économie (13.07.2020) 

Réouverture du bureau de poste à Troisvierges 

1207) N° 2359 Fernand Kartheiser (09.06.2020) au Ministre de l'Économie (13.07.2020) 

Heures d'ouverture des bureaux de poste 

1208) N° 2360 Fernand Kartheiser (09.06.2020) au Ministre de l'Économie (13.07.2020) et au 
Ministre des Communications et des Médias (13.07.2020) 

Réseau 5G au Luxembourg 



1209) N° 2361 Fernand Kartheiser (09.06.2020) au Ministre de l'Économie (13.07.2020) 

Personnel de POST Luxembourg 

1210) N° 2362 Léon Gloden (09.06.2020) au Ministre de la Grande Région (30.06.2020) et au 
Ministre des Affaires étrangères et européennes (30.06.2020) 

Contrôles des frontières 

1211) N° 2363 André Bauler (10.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(09.07.2020) 

Arrêt ferroviaire de Hautbellain 

1212) N° 2364 Stéphanie Empain et Djuna Bernard (10.06.2020) au Ministre de l'Immigration et 
de l'Asile (08.07.2020) 

Relocalisation de demandeurs de protection internationale 

1213) N° 2365 Yves Cruchten (10.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(15.07.2020), Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(15.07.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure (15.07.2020) 

Situation du racisme au Luxembourg 

1214) N° 2366 Marc Goergen et Sven Clement (10.06.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(02.07.2020) 

Histoire coloniale luxembourgeoise 

1215) N° 2367 Paul Galles (urgente) (10.06.2020) au Ministre de la Santé (11.06.2020) et au 
Ministre de la Famille et de l'Intégration (11.06.2020) 

Situation des sans-abri vulnérables 

1216) N° 2368 Max Hahn et Gusty Graas (urgente) (10.06.2020) au Ministre de la Santé 
(11.06.2020) 

Quarantaine de deux semaines toute personne revenant en Allemagne de la 
Suède 

1217) N° 2369 Sven Clement (10.06.2020) au Ministre des Finances (14.07.2020) 

Locaux commerciaux en possession de l'Administration des Bâtiments publics 

1218) N° 2370 Laurent Mosar (10.06.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (09.07.2020) 

Nouveau système européen de correspondance biométrique 

1219) N° 2371 Laurent Mosar,  Martine Hansen et Gilles Roth (urgente) (10.06.2020) au Ministre 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (11.06.2020) et au Ministre des 
Communications et des Médias (11.06.2020) 

Logiciel(s) de télésurveillance en discussion au sein de l'Université de 
Luxembourg 

1220) N° 2372 Marc Spautz (10.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 



(07.07.2020), Ministre de la Protection des consommateurs (07.07.2020) et au 
Ministre du Tourisme (07.07.2020) 

Dédommagement pour les personnes vulnérables dans le cas de non 
présentation à un vol 

1221) N° 2373 Claude Wiseler (10.06.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (22.06.2020) 

Restrictions imposées par les dispositions du Code de déontologie à un ancien 
membre du Gouvernement 

1222) N° 2374 Djuna Bernard (11.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (16.07.2020) 

Effets du confinement et reprise dans le domaine de l'éducation non formelle des 
jeunes 

1223) N° 2375 Jeff Engelen (11.06.2020) au Ministre de la Santé (12.06.2020) 

Hospitalisation forçée 

1224) N° 2376 Djuna Bernard (11.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(14.07.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (14.07.2020) 

Initiatives des scouts et autres bénévoles au profit des personnes vulnérables 

1225) N° 2377 Max Hahn et Gusty Graas (11.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable (14.07.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (14.07.2020) 

Protection des faons 

1226) N° 2378 David Wagner et Marc Baum (11.06.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(16.07.2020), Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (16.07.2020), Ministre de l'Intérieur (16.07.2020) et au Ministre de la 
Santé (16.07.2020) 

Élimination de déchets infectieux médicaux 

1227) N° 2379 Simone Asselborn-Bintz (urgente) (11.06.2020) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (16.06.2020) et au Ministre de la Santé (16.06.2020) 

Recommandations pour les structures d'accueil pour personnes âgées 

1228) N° 2380 Marc Spautz (11.06.2020) au Ministre des Finances (08.07.2020) 

Télétravail pour les frontaliers 

1229) N° 2381 Yves Cruchten et Georges Engel (11.06.2020) au Ministre des Finances 
(21.07.2020) 

Effort de solidarité des assureurs 

1230) N° 2382 Claude Wiseler et Martine Hansen (urgente) (11.06.2020) au Premier Ministre, 
Ministre d'Etat  (15.06.2020) 



Groupe ad hoc pour accompagner les mesures décidées dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19 

1231) N° 2383 Gilles Roth (12.06.2020) au Ministre de l'Intérieur (14.07.2020) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (14.07.2020) 

Soutiens financiers accordés aux communes pour la mise en oeuvre de diverses 
politiques nationales 

1232) N° 2384 Fernand Kartheiser (10.06.2020) au Ministre de l'Économie (14.07.2020) et au 
Ministre des Communications et des Médias (14.07.2020) 

Distribution du courrier postal 

1233) N° 2385 Serge Wilmes (12.06.2020) au Ministre de la Santé (14.07.2020) et au Ministre de 
la Mobilité et des Travaux publics (14.07.2020) 

Vol Luxair à destination de Stockholm 

1234) N° 2386 Dan Biancalana (12.06.2020) au Ministre de la Justice (10.07.2020) 

Service Central d'Assistance Sociale (SCAS) 

1235) N° 2387 François Benoy et Stéphanie Empain (12.06.2020) au Ministre de l'Intérieur 
(14.07.2020), Ministre de la Santé (14.07.2020) et au Ministre de la Coopération 
et de l'Action humanitaire (14.07.2020) 

Masques protecteurs 

1236) N° 2388 Charles Margue (12.06.2020) au Ministre des Finances (14.07.2020), Ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (14.07.2020) et au 
Ministre de la Fonction publique (14.07.2020) 

Promotion du télétravail au niveau national et transfrontalier 

1237) N° 2389 David Wagner (12.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(09.07.2020) et au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (09.07.2020) 

Sort des personnes sans papiers au Luxembourg 

1238) N° 2390 Sven Clement (urgente) (12.06.2020) au Ministre de la Santé (16.06.2020) 

Test de dépistage de la Covid-19 à l'Aéroport de Luxembourg 

1239) N° 2391 Marc Goergen (15.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(17.07.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (17.07.2020) 

Vols court-courriers 

1240) N° 2392 Diane Adehm (15.06.2020) au Ministre de la Fonction publique (07.07.2020) et au 
Ministre des Finances (07.07.2020) 

Virement de la rémunération des agents de l'État sur un compte chèque postal 

1241) N° 2393 Viviane Reding (15.06.2020) au Ministre de la Santé (15.07.2020) 



Alliance européenne pour le vaccin contre la Covid-19 

1242) N° 2394 Sven Clement (15.06.2020) au Ministre de la Santé (15.07.2020) 

Tests de dépistage de la Covid-19 

1243) N° 2395 Marco Schank et Martine Hansen (15.06.2020) au Ministre du Tourisme 
(16.07.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (16.07.2020) 

Fermeture de points d'observations 

1244) N° 2396 Marco Schank et Martine Hansen (15.06.2020) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (15.07.2020) et au Ministre du Tourisme 
(15.07.2020) 

Activités de plein air sur les campings 

1245) N° 2397 André Bauler (15.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(15.07.2020) 

Ouverture du nouveau Lycée technique agricole 

1246) N° 2398 Françoise Hetto-Gaasch et Martine Hansen (15.06.2020) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (14.07.2020) 

Accueil des enfants le matin 

1247) N° 2399 Max Hahn (16.06.2020) au Ministre de l'Intérieur (03.08.2020) et au Ministre du 
Logement (03.08.2020) 

Modes de logement alternatifs 

1248) N° 2400 Carole Hartmann et Gusty Graas (16.06.2020) au Ministre de l'Économie 
(21.07.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (21.07.2020) 

Pollution de la Sûre à hauteur de la zone industrielle d'Echternach 

1249) N° 2401 Marc Baum (16.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
(23.07.2020) et au Ministre de la Justice (23.07.2020) 

Diffusion de matériel à caractère pédophile par une société luxembourgeoise 

1250) N° 2402 David Wagner (16.06.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(13.07.2020) 

Étude académique sur la situation existante au Luxembourg en matière 
d'entreprises et de droits de l'homme 

1251) N° 2403 Diane Adehm (16.06.2020) au Ministre de l'Économie (13.07.2020) 

Gestion de POST Luxembourg 

1252) N° 2404 Sven Clement (16.06.2020) au Ministre des Sports (23.07.2020) 

Délivrance des licences de compétition d'une fédération sportive 



   

1253) N° 2405 Gilles Roth,  Léon Gloden et Diane Adehm (16.06.2020) au Ministre de la 
Protection des consommateurs (16.07.2020), Ministre de l'Économie (16.07.2020) 
et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (16.07.2020) 
 
Bilan du Service national de la médiation à la consommation (SNMC) pour 2019 

   
1254) N° 2406 Marc Baum (16.06.2020) au Ministre de la Culture (16.07.2020) 

 
Protection du patrimoine industrielle du site Esch Terres-Rouges, dit "Rout Lëns" 

   
1255) N° 2407 Max Hahn et Frank Colabianchi (17.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (13.07.2020) 
 
Achèvement de la piste cyclable 35 

   
1256) N° 2408 André Bauler (17.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(10.07.2020) 
 
Réaménagement de la N7 entre Diekirch et Ettelbruck 

   
1257) N° 2409 Dan Biancalana (17.06.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure (24.07.2020) 

 
Traitement des affaires de violence sexuelle à l'égard des enfants 

   
1258) N° 2410 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (17.06.2020) au Ministre de l'Intérieur 

(30.06.2020) et au Ministre du Logement (30.06.2020) 
 
Réglementation de la cohabitation 

   
1259) N° 2411 Françoise Hetto-Gaasch (17.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (14.07.2020) 
 
Chèque-service accueil 

   
1260) N° 2412 Mars Di Bartolomeo et Dan Biancalana (urgente) (18.06.2020) au Ministre de 

l'Économie (18.06.2020) 
 
Avenir incertain du site à Dudelange du groupe verrier américain Guardian 

   
1261) N° 2413 Jeff Engelen (18.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (21.07.2020) 
 
Invasion de bostryches 

   
1262) N° 2414 Jeff Engelen (18.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (21.07.2020) 
 
Constatation des infractions dans le cadre de la loi du 10 juin 1999 relative aux 
établissements classés 

   
1263) N° 2415 Stéphanie Empain (18.06.2020) au Ministre de la Défense (17.07.2020) 

 
Autonomie stratégique de l'Union européenne en matière de défense 

   
1264) N° 2416 Jeff Engelen (18.06.2020) au Ministre du Tourisme (10.07.2020) 

 
Séjour dans une maison mobile ou un hôtel pendant la pandémie de la Covid-19 



1265) N° 2417 Claude Haagen et Mars Di Bartolomeo (19.06.2020) au Ministre de l'Économie 
(14.07.2020) 

Compétitivité du Luxembourg 

1266) N° 2418 Jeff Engelen (urgente) (19.06.2020) au Ministre de la Santé (19.06.2020) et au 
Ministre de la Sécurité sociale (19.06.2020) 

Rémunération des professionnels de santé qui ont travaillé dans les centres de 
soins avancés durant la crise de la Covid-19. 

1267) N° 2419 Françoise Hetto-Gaasch,  Martine Hansen et Marc Spautz (19.06.2020) au 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (23.07.2020), Ministre 
de la Santé (23.07.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (23.07.2020) 

Création d'un lycée transfrontalier pour professions de santé au Luxembourg 

1268) N° 2420 Sven Clement (19.06.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
(14.07.2020) 

Autonomie de la radio socioculturelle 100.7 

1269) N° 2421 Marc Baum et David Wagner (19.06.2020) au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (20.07.2020) et au Ministre du Logement (20.07.2020) 

Modifications d'urgence de certains dispositifs d'aide et de prestations sociales 
dans le contexte de la pandémie Covid-19 

1270) N° 2422 Stéphanie Empain (19.06.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (16.07.2020) 

Tensions récentes entre la Grèce et la Turquie 

1271) N° 2423 Marc Spautz et Martine Hansen (19.06.2020) au Ministre de la Santé 
(17.07.2020) et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (17.07.2020) 

Droit de visite dans les établissements pour personnes âgées ou en situation de 
handicap 

1272) N° 2424 Martine Hansen (urgente) (20.06.2020) au Ministre de la Santé (22.06.2020), 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.06.2020) et 
au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (22.06.2020) 

Fin des classes séparées 

1273) N° 2425 Jeff Engelen (21.06.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (22.07.2020) et au Ministre de la Santé (22.07.2020) 

Campagne de dépistage de la Covid-19 

1274) N° 2426 Jeff Engelen (21.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(13.07.2020) 

Chantier sur la N10 entre Marnach et Dasburg 



1275) N° 2427 Djuna Bernard et Marc Hansen (22.06.2020) au Ministre de la Digitalisation 
(16.07.2020) et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (16.07.2020) 

Langage facile sur le portail informationnel guichet.lu 

1276) N° 2428 Martine Hansen (22.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (21.07.2020) 

Aide financière pour vélos et pédélecs 

1277) N° 2429 Gusty Graas (22.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (22.07.2020) et au Ministre de la Justice (22.07.2020) 

Pollutions environnementales 

1278) N° 2430 Diane Adehm (22.06.2020) au Ministre des Sports (23.07.2020) 

Plan "Restart Sports" 

1279) N° 2431 Jeff Engelen (22.06.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (22.07.2020) 

Remboursements par la CNS 

1280) N° 2432 Fernand Kartheiser (22.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Fin des classes séparées 

1281) N° 2433 Marc Goergen (urgente) (24.06.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (29.06.2020), Ministre de la Santé (29.06.2020) et 
au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
(29.06.2020) 

Foyer de Covid-19 dans un grand abattoir en Allemagne 

1282) N° 2434 Jeff Engelen (24.06.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (31.07.2020), Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (31.07.2020) et au Ministre de la Santé (31.07.2020) 

Traces de Covid-19 détectées dans des stations d'épuration 

1283) N° 2435 Georges Mischo et Martine Hansen (urgente) (24.06.2020) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (29.06.2020) 

Nouveaux cas d'infections au Covid-19 dans différents établissements de 
l'enseignement secondaire du pays 

1284) N° 2436 Claude Lamberty et Carole Hartmann (24.06.2020) au Ministre des Sports 
(29.07.2020) 

Activités des centres médico-sportifs dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

1285) N° 2437 Gusty Graas et Max Hahn (24.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable (24.07.2020) 

Mesures de précaution pour l'utilisation de l'eau 



1286) N° 2438 Marc Goergen (25.06.2020) au Ministre de la Justice (03.08.2020), Ministre des 
Finances (03.08.2020) et au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (03.08.2020) 

Transports d'animaux durant la canicule 

1287) N° 2439 Jean-Marie Halsdorf et Martine Hansen (25.06.2020) au Ministre de la Santé 
(06.08.2020) 

Problèmes de livraison de différents vaccins 

1288) N° 2440 Sven Clement (urgente) (25.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (30.06.2020) et au Ministre de la Santé (30.06.2020) 

Nouveaux cas d'infections au Covid-19  dans une école de l'enseignement 
fondamental dans le nord du pays 

1289) N° 2441 Diane Adehm (25.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (13.10.2020) 

Compensation en éco-points 

1290) N° 2442 Fernand Kartheiser et Roy Reding (24.06.2020) au Ministre de la Justice 
(20.07.2020) 

Recrutement dans la magistrature 

1291) N° 2443 Roy Reding (24.06.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (21.08.2020) 

Autorisation à bâtir dans une zone verte 

1292) N° 2444 Sven Clement (urgente) (25.06.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(30.06.2020) et au Ministre de la Digitalisation (30.06.2020) 

Tracing-app 

1293) N° 2445 Gusty Graas (26.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(23.07.2020) 

Première classe dans les trains des CFL 

1294) N° 2446 Martine Hansen (urgente) (26.06.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche (30.06.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (30.06.2020) 

Simulations dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

1295) N° 2447 Claude Lamberty et Max Hahn (26.06.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(31.07.2020) 

Plainte de trois membres de l'unité spéciale de la Police grand-ducale contre 
leurs instructeurs en référence 

1296) N° 2448 Sven Clement (26.06.2020) au Ministre des Finances (21.07.2020) 



Réaffectation des agences de la Banque et Caisse d'Épargne de l'État 

1297) N° 2449 Marc Lies (26.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(16.07.2020) 

Réaménagement de la voirie étatique à Roost 

1298) N° 2450 Michel Wolter et Marc Spautz (urgente) (26.06.2020) au Ministre de l'Économie 
(30.06.2020) et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire (30.06.2020) 

Avenir de Guardian Bascharage 

1299) N° 2451 Charles Margue et Stéphanie Empain (29.06.2020) au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes (15.07.2020) 

Reconnaissance d'un État palestinien 

1300) N° 2452 Félix Eischen et Marc Spautz (29.06.2020) au Ministre de l'Économie 
(24.08.2020) et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire (24.08.2020) 

Travail intérimaire 

1301) N° 2453 Marc Spautz (29.06.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (07.07.2020) 

Enlèvement de cadavres d'animaux 

1302) N° 2454 Marc Baum (29.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (24.07.2020) 

Mesures de précaution mises en place par les gestionnaires de structures et de 
logements pour personnes âgées ou dépendantes dans le contexte de la 
pandémie Covid-19. 

1303) N° 2455 Stéphanie Empain (30.06.2020) au Ministre de la Fonction publique (29.07.2020) 

Procédure de la "carrière ouverte" dans la Fonction publique 

1304) N° 2456 Marc Baum (30.06.2020) au Ministre des Sports (03.08.2020) 

Formations pour entraîneurs à l'ENEPS 

1305) N° 2457 Françoise Hetto-Gaasch (30.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(21.07.2020) 

Situation actuelle dans les structures pour personnes en situation de handicap 

1306) N° 2458 Dan Biancalana (01.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (25.08.2020) et au Ministre de la Justice (25.08.2020) 

Modèle du "Barnahaus" 

1307) N° 2459 Sven Clement (01.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (01.07.2020) 

Conférence de presse 



   

1308) N° 2460 Michel Wolter (01.07.2020) au Ministre des Sports (11.08.2020) 
 
Organisation du Ministère des Sports 

   
1309) N° 2461 Stéphanie Empain (01.07.2020) au Ministre de la Défense (31.07.2020), Ministre 

de la Sécurité intérieure (31.07.2020) et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (31.07.2020) 
 
Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) civile 

   
1310) N° 2462 Martine Hansen (urgente) (02.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (02.07.2020) 
 
Organisation scolaire dans le cadre de la crise de la Covid-19 

   
1311) N° 2463 Marc Spautz (01.07.2020) au Ministre de la Justice (28.07.2020) 

 
Délais de fixation des affaires devant le tribunal administratif pour plaidoiries 

   
1312) N° 2464 Tess Burton (01.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (31.08.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (31.08.2020) 
 
Redressement du chemin repris 137 entre Consdorf et Berdorf 

   
1313) N° 2465 Marc Spautz (urgente) (02.07.2020) au Ministre de la Défense (02.07.2020) 

 
Détection de la Covid-19 au sein de l'armée 

   
1314) N° 2466 Francine Closener (02.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse (22.09.2020) 
 
Extension du "Homeschooling" 

   
1315) N° 2467 Mars Di Bartolomeo (02.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  

(07.07.2020) 
 
Distinctions honorifiques décernées lors de la cérémonie officielle à l'occasion de 
la fête nationale 

   
1316) N° 2468 Marc Lies (02.07.2020) au Ministre du Logement (16.07.2020) 

 
Législation sur la colocation 

   
1317) N° 2469 Marc Goergen (02.07.2020) au Ministre du Tourisme (24.07.2020) 

 
Bon d'hébergement de 50 euros 

   
1318) N° 2470 Paul Galles et Martine Hansen (02.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, 

de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 
 
École internationale à Mersch 

   
1319) N° 2471 Mars Di Bartolomeo (02.07.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de 

la Recherche (04.08.2020) 
 
Droits de scolarité au Royaume-Uni 



   

   
1320) N° 2472 Martine Hansen et Jean-Marie Halsdorf (02.07.2020) au Ministre de la Santé 

(07.08.2020) et au Ministre de la Sécurité sociale (07.08.2020) 
 
PET Scan 

   
1321) N° 2474 Jeff Engelen (03.07.2020) au Ministre de la Santé (06.08.2020) et au Ministre de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche (06.08.2020) 
 
Fréquence des tests de dépistage de la Covid-19 

   
1322) N° 2475 François Benoy (03.07.2020) au Ministre de l'Intérieur (21.08.2020) et au Ministre 

de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (21.08.2020) 
 
Guêpes 

   
1323) N° 2476 Serge Wilmes (03.07.2020) au Ministre des Finances (23.07.2020) 

 
Avantages en nature chez Luxair Group 

   
1324) N° 2477 Marco Schank (urgente) (03.07.2020) au Ministre de l'Intérieur (07.07.2020) et au 

Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(07.07.2020) 
 
Cessation temporaire des activités aux installations de prétraitement du Fridhaff 
des déchets destinés à l'élimination 

   
1325) N° 2478 Jeff Engelen (03.07.2020) au Ministre de la Santé (06.08.2020) 

 
Test de dépistage de la Covid-19 post-mortem 

   
1326) N° 2479 Mars Di Bartolomeo (03.07.2020) au Ministre des Communications et des Médias 

(30.07.2020) 
 
Premier bilan de l'application du RGPD 

   
1327) N° 2480 Mars Di Bartolomeo (03.07.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (21.09.2020) 

 
Déclaration d'incapacité de travail en ligne 

   
1328) N° 2481 Marc Baum (03.07.2020) au Ministre de l'Intérieur (07.08.2020) 

 
Mise en vigueur de dispositions d'un PAG contraires à la loi 

   
1329) N° 2482 Sven Clement (03.07.2020) au Ministre de l'Intérieur (24.07.2020) 

 
Participation citoyenne dans les communes 

   
1330) N° 2483 Stéphanie Empain et Djuna Bernard (06.07.2020) au Ministre de l'Immigration et 

de l'Asile (28.07.2020) 
 
Refoulement de personnes par les autorités grecques et maltaises 

   
1331) N° 2484 Stéphanie Empain (06.07.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 

européennes (28.07.2020) 
 
Plan d'action de l'UE en faveur des droits de l'homme et de la démocratie 2020-



2024 

1332) N° 2485 Mars Di Bartolomeo (06.07.2020) au Ministre des Finances (24.07.2020) 

Prêts à taux négatifs de la Banque centrale européenne 

1333) N° 2486 Mars Di Bartolomeo (06.07.2020) au Ministre de l'Energie (16.09.2020) 

Construction d'un pipeline pour l'approvisionnement en hydrogène de la grande 
région 

1334) N° 2487 Nancy Arendt épouse Kemp (06.07.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(18.08.2020), Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(18.08.2020) et au Ministre de la Justice (18.08.2020) 

Violence à l'égard des enfants. 

1335) N° 2488 Sven Clement (06.07.2020) au Ministre de la Santé (07.08.2020) et au Ministre 
de la Sécurité sociale (07.08.2020) 

Visibilité du code de diagnostic sur les certificats d'incapacité de travail 

1336) N° 2489 Carole Hartmann (06.07.2020) au Ministre de l'Aménagement du Territoire 
(31.07.2020) et au Ministre de l'Économie (31.07.2020) 

Plan directeur sectoriel "zones d'activités économiques" 

1337) N° 2490 Gusty Graas et Carole Hartmann (07.07.2020) au Ministre de la Sécurité sociale 
(24.08.2020) et au Ministre de la Santé (24.08.2020) 

Services d'urgence d'ophtalmologie 

1338) N° 2491 Max Hahn (06.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(18.08.2020) 

Pratique du "lane splitting" 

1339) N° 2492 Laurent Mosar et Viviane Reding (07.07.2020) au Premier Ministre, Ministre 
d'Etat  (31.07.2020) et au Ministre des Communications et des Médias 
(31.07.2020) 

Déploiement du réseau 5G 

1340) N° 2493 Sven Clement (07.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (30.07.2020) 

Système électoral 

1341) N° 2494 Marc Goergen (07.07.2020) au Ministre de la Digitalisation (18.08.2020) 

QR-Code 

1342) N° 2495 Georges Mischo (07.07.2020) au Ministre de la Fonction publique (05.08.2020) 

Stage dans la fonction publique 

1343) N° 2496 François Benoy (07.07.2020) au Ministre des Finances (23.07.2020) 



Zone franche au Luxembourg 

1344) N° 2497 Laurent Mosar et Gilles Roth (07.07.2020) au Ministre des Finances (16.07.2020) 

Conclusions de l'avocate générale de la CJUE dans une affaire "Berlioz bis" 

1345) N° 2498 Carole Hartmann (08.07.2020) au Ministre de la Digitalisation (18.08.2020) 

Facturation électronique 

1346) N° 2499 Max Hahn et Claude Lamberty (08.07.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (07.08.2020) 

Animaux perdus 

1347) N° 2500 Yves Cruchten (08.07.2020) au Ministre du Logement (19.08.2020) 

Subvention loyer 

1348) N° 2501 Marc Spautz (08.07.2020) au Ministre de l'Économie (07.08.2020) 

Cybersécurité des entreprises 

1349) N° 2502 Marc Lies (08.07.2020) au Ministre de l'Intérieur (20.07.2020) 

Finances communales 

1350) N° 2503 Marc Spautz et Martine Hansen (08.07.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de l'Economie sociale et solidaire (28.08.2020) et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (28.08.2020) 

Inscription en ligne à l'ADEM en vue d'un apprentissage 

1351) N° 2504 Marc Spautz (08.07.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (19.08.2020) 

Outils sur lesquels s'appuie le télétravail 

1352) N° 2505 Laurent Mosar et Gilles Roth (08.07.2020) au Ministre de la Santé (20.08.2020), 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (20.08.2020) et au 
Ministre des Communications et des Médias (20.08.2020) 

Traitement des données dans le contexte du "large scale testing" 

1353) N° 2506 Max Hahn et Gusty Graas (09.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable (31.07.2020) et au Ministre de la Protection des 
consommateurs (31.07.2020) 

Obsolescence programmée 

1354) N° 2507 Cécile Hemmen (09.07.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(30.07.2020) 

Paiement des pensions alimentaires 

1355) N° 2508 Françoise Hetto-Gaasch (09.07.2020) au Ministre de la Santé (06.08.2020) 



   

Fiabilité des tests de dépistage de la Covid-19 
   
1356) N° 2509 Roy Reding (08.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (21.07.2020) 
 
Limitation des jours de chasse 

   
1357) N° 2510 Roy Reding (07.07.2020) au Ministre des Sports (30.07.2020) 

 
Délivrance des licences de compétition d'une fédération sportive 

   
1358) N° 2511 Jeff Engelen (08.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(18.08.2020) 
 
Sécurité en relation avec les radars mobiles 

   
1359) N° 2512 Laurent Mosar et Gilles Roth (urgente) (09.07.2020) au Premier Ministre, Ministre 

d'Etat  (09.07.2020) 
 
Sommet européen extraordinaire ayant lieu à Bruxelles les 17 et 18 juillet 2020 

   
1360) N° 2513 Josée Lorsché (09.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (22.09.2020) 
 
Décrochage scolaire 

   
1361) N° 2514 Nancy Arendt épouse Kemp (09.07.2020) au Ministre de la Justice (04.09.2020) 

 
Abus sexuels 

   
1362) N° 2515 Marc Baum (09.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 

la Jeunesse (17.08.2020), Ministre de la Santé (17.08.2020) et au Ministre de la 
Justice (17.08.2020) 
 
Placement de force d'un mineur en psychiatrie 

   
1363) N° 2516 Francine Closener (10.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance 

et de la Jeunesse (22.09.2020) 
 
Rattrapage scolaire pendant les vacances d'été 

   
1364) N° 2517 Marc Goergen (10.07.2020) au Ministre des Classes moyennes (24.07.2020) 

 
Extension des activités de LetzShop 

   
1365) N° 2518 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (urgente) (10.07.2020) au Ministre des 

Affaires étrangères et européennes (13.07.2020) 
 
Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

   
1366) N° 2519 Marc Lies (10.07.2020) au Ministre du Logement (20.07.2020) et au Ministre des 

Finances (20.07.2020) 
 
Prix immobiliers 

   
1367) N° 2520 Sven Clement (10.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (22.09.2020) 



   

 
Réunions plénières des écoles 

   
1368) N° 2521 François Benoy (10.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(17.08.2020) 
 
Phasage de l'extension du réseau de tramway ainsi que l'ouverture de certaines 
infrastructures pour vélos. 

   
1369) N° 2522 Léon Gloden (10.07.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 

(10.08.2020) et au Ministre de la Santé (10.08.2020) 
 
Infections de la Covid-19 dans des maisons de soins 

   
1370) N° 2523 Martine Hansen (urgente) (10.07.2020) au Ministre de la Santé (14.07.2020), 

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (14.07.2020) et au 
Ministre des Affaires étrangères et européennes (14.07.2020) 
 
Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

   
1371) N° 2524 Roy Reding (10.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (18.09.2020) 
 
Déclin de la biodiversité 

   
1372) N° 2525 André Bauler (13.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(27.08.2020) 
 
État du tronçon de route entre le giratoire de Marnach et le centre commercial 
situé près de Marnach 

   
1373) N° 2526 André Bauler (13.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 

(18.08.2020) 
 
Trafic de poids lourds sur la N27A 

   
1374) N° 2527 Mars Di Bartolomeo (13.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (05.08.2020) 
 
Prime pour l'achat d'un pédélec ou d'un vélo 

   
1375) N° 2528 Mars Di Bartolomeo (13.07.2020) au Ministre du Logement (24.07.2020) 

 
Demandes pour un logement social 

   
1376) N° 2529 Mars Di Bartolomeo (13.07.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (10.08.2020) 

 
Dossier de soins partagé 

   
1377) N° 2530 Mars Di Bartolomeo (13.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics (17.08.2020) 
 
Contrôle technique des véhicules 

   
1378) N° 2531 Fernand Kartheiser (13.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 
 



   

Autorisation d'exercer la profession d'éducateur 
   
1379) N° 2532 Françoise Hetto-Gaasch (14.07.2020) au Ministre de la Santé (24.08.2020) 

 
Report de traitements contre le cancer suite à la pandémie de la Covid-19 

   
1380) N° 2533 Martine Hansen et Paul Galles (14.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (25.08.2020) 
 
Pollution d'air 

   
1381) N° 2534 Marc Spautz (14.07.2020) au Ministre de la Santé (25.08.2020) 

 
Digitalisation du domaine de la santé 

   
1382) N° 2535 François Benoy et Stéphanie Empain (14.07.2020) au Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable (18.09.2020) et au 
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (18.09.2020) 
 
Utilisation du plomb dans les munitions pour la chasse et les articles de pêche au 
Luxembourg 

   
1383) N° 2536 Gusty Graas (14.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (25.08.2020) 
 
Propagation de l'ouette d'Égypte 

   
1384) N° 2537 Gusty Graas (14.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable (07.09.2020) 
 
Population des cormorans 

   
1385) N° 2538 David Wagner (14.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 

de la Jeunesse (02.09.2020) 
 
Gestion des services et prestations dans les cantines scolaires 

   
1386) N° 2539 Francine Closener et Tess Burton (urgente) (14.07.2020) au Ministre des Affaires 

étrangères et européennes (16.07.2020) et au Ministre du Tourisme (16.07.2020) 
 
Impact de la classification en tant que "pays à risque" sur le tourisme 

   
1387) N° 2540 Sven Clement (urgente) (14.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 

l'Enfance et de la Jeunesse (15.07.2020) 
 
Congé pour raisons familiales Covid-19 

   
1388) N° 2541 André Bauler (14.07.2020) au Ministre de l'Économie (29.07.2020) 

 
Bon cadeau pour une plateforme digitale internationale offert aux participants 
d'une enquête 

   
1389) N° 2542 André Bauler et Gusty Graas (14.07.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 

Viticulture et du Développement rural (31.07.2020) 
 
Phénomène du "animal hoarding" 

   



1390) N° 2543 Max Hahn (15.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(18.08.2020) 

Installation de "raildampers" 

1391) N° 2544 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (15.07.2020) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Tâches du personnel socio-éducatif 

1392) N° 2545 Marc Spautz (urgente) (15.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat 
(16.07.2020) et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (16.07.2020) 

Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

1393) N° 2546 Fernand Kartheiser (urgente) (15.07.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (16.07.2020), Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (16.07.2020), Ministre de la Santé (16.07.2020) et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat  (16.07.2020) 

Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

1394) N° 2547 Marc Spautz (15.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(18.08.2020) 

Pratique de l'interfile 

1395) N° 2548 Marc Goergen (15.07.2020) au Ministre de la Santé (20.08.2020) et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat  (20.08.2020) 

Campagne "Net ouni meng Mask" 

1396) N° 2549 Claude Lamberty et Max Hahn (15.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics (18.08.2020) 

WIFI dans les transports publics 

1397) N° 2550 Claude Wiseler (15.07.2020) au Ministre de l'Économie (07.08.2020) et au 
Ministre de la Santé (07.08.2020) 

Masques de protection de qualité douteuse et fraudée 

1398) N° 2551 Martine Hansen (16.07.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (14.08.2020) 

Baisse du prix de la viande de porc 

1399) N° 2552 Max Hahn et Carole Hartmann (16.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics (21.08.2020) 

Réforme du service Adapto 

1400) N° 2553 Marc Goergen et Sven Clement (16.07.2020) au Ministre de la Justice 
(14.08.2020) et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire (14.08.2020) 

Traite des êtres humains 



1401) N° 2554 Laurent Mosar (16.07.2020) au Ministre des Finances (24.07.2020) 

Avantages fiscaux sélectifs accordés par divers pays à des multinationales 

1402) N° 2555 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (16.07.2020) au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (14.08.2020), Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics (14.08.2020) et au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration (14.08.2020) 

Transport scolaire 

1403) N° 2556 Marc Goergen (16.07.2020) au Ministre de la Culture (14.09.2020) et au Ministre 
de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (14.09.2020) 

Arbres remarquables 

1404) N° 2557 Françoise Hetto-Gaasch (urgente) (16.07.2020) au Ministre de la Santé 
(21.07.2020) 

Annulation de rendez-vous médicaux à cause de la pandémie de la Covid-19 

1405) N° 2558 Laurent Mosar (16.07.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(27.07.2020) 

Transformation de la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée 

1406) N° 2559 Marc Spautz (urgente) (17.07.2020) au Ministre de la Grande Région 
(17.07.2020) et au Ministre des Affaires étrangères et européennes (17.07.2020) 

Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

1407) N° 2560 Guy Arendt et Gusty Graas (17.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (20.08.2020) et au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable (20.08.2020) 

Location d'un lot de chasse par le Lycée technique agricole 

1408) N° 2561 Sven Clement et Marc Goergen (17.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics (18.08.2020) 

Piste d'atterrissage de l'Aéroport de Luxembourg 

1409) N° 2562 Marc Baum (17.07.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration (12.08.2020) 

Conseil national pour étrangers 

1410) N° 2563 Mars Di Bartolomeo (17.07.2020) au Ministre de la Santé (01.09.2020) et au 
Ministre de la Sécurité sociale (01.09.2020) 

Accès universel aux contraceptifs 

1411) N° 2564 Jeff Engelen (17.07.2020) au Ministre de la Santé (06.08.2020) 

Nombre de tests de dépistage de la Covid-19 positifs dans le canton d'Esch-sur-
Alzette 



1412) N° 2565 Marc Goergen et Sven Clement (17.07.2020) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Reprise dans les crèches 

1413) N° 2566 Claude Haagen et Francine Closener (20.07.2020) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Lycée de proximité 

1414) N° 2567 Max Hahn et Claude Lamberty (20.07.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure 
(26.08.2020) et au Ministre de l'Intérieur (26.08.2020) 

Lac de barrage d'Esch-sur-Sûre 

1415) N° 2568 Françoise Hetto-Gaasch (21.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Cours de rattrapage 

1416) N° 2569 Guy Arendt et Gusty Graas (21.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable (31.08.2020) 

Assemblées générales des syndicats de chasse 

1417) N° 2570 David Wagner et Marc Baum (21.07.2020) au Ministre du Logement (26.08.2020) 

Fixation du loyer maximal 

1418) N° 2571 Marc Baum (21.07.2020) au Ministre de la Culture (08.09.2020) 

Protection du patrimoine industriel du site Esch Terres-Rouges, dit "Rout Lëns" 

1419) N° 2572 Aly Kaes et Martine Hansen (22.07.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (31.08.2020) 

Loque américaine des abeilles 

1420) N° 2573 Marc Goergen (22.07.2020) au Ministre de la Fonction publique (24.07.2020), 
Premier Ministre, Ministre d'Etat  (24.07.2020), Ministre de la Sécurité intérieure 
(24.07.2020), Ministre du Tourisme (24.07.2020) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (24.07.2020) 

Séjour du Grand-Duc 

1421) N° 2574 Laurent Mosar (22.07.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
(31.08.2020) 

Arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire C-311/18 "Data 
Protection Commissionner / Maximilian Schrems et Facebook Ireland" 

1422) N° 2575 Semiray Ahmedova et Carlo Back (23.07.2020) au Ministre de l'Energie 
(15.09.2020) 

Réseaux de chaleur 

1423) N° 2576 Laurent Mosar (23.07.2020) au Ministre de l'Économie (05.08.2020) 



Lux Future Lab 

1424) N° 2577 Martine Hansen (23.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (22.09.2020) et au Ministre de la Santé (22.09.2020) 

Rentrée scolaire dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 

1425) N° 2578 Fernand Kartheiser (23.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Distance de sécurité dans les écoles dans le contexte de la pandémie de la 
Covid-19 

1426) N° 2579 Simone Asselborn-Bintz et Cécile Hemmen (24.07.2020) au Ministre de la Santé 
(10.08.2020) et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (10.08.2020) 

État physique des personnes âgées dans les structures pour personnes âgées 

1427) N° 2580 Paul Galles (urgente) (24.07.2020) au Ministre de la Santé (31.07.2020) et au 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (31.07.2020) 

Ligne d'assistance téléphonique mise en place dans le cadre des invitations aux 
tests à grande échelle de dépistage de la COVID-19 

1428) N° 2581 Mars Di Bartolomeo (24.07.2020) au Ministre des Finances (26.08.2020) 

Vente de tabac 

1429) N° 2582 Gusty Graas et André Bauler (24.07.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (31.08.2020) 

Utilisation de cage de gestation dans l'élevage porcin 

1430) N° 2583 Laurent Mosar (24.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (19.08.2020) 

Conclusions du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020 à Bruxelles 

1431) N° 2584 Dan Biancalana (24.07.2020) au Ministre de la Justice (27.08.2020) et au Ministre 
de la Sécurité intérieure (27.08.2020) 

Lutte contre la pédopornographie 

1432) N° 2585 Jeff Engelen (24.07.2020) au Ministre de la Santé (22.09.2020) et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Communication dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

1433) N° 2586 Georges Engel et Cécile Hemmen (27.07.2020) au Ministre de l'Économie 
(21.09.2020), Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable (21.09.2020) et au Ministre de l'Energie (21.09.2020) 

Analyse des flux de matière, d'eau et d'énergie 

1434) N° 2587 Gusty Graas et Carole Hartmann (24.07.2020) au Ministre de la Santé 
(21.08.2020) et au Ministre de la Famille et de l'Intégration (21.08.2020) 



   

Prévention de la démence 
   
1435) N° 2588 Cécile Hemmen et Georges Engel (27.07.2020) au Ministre de l'Environnement, 

du Climat et du Développement durable (21.09.2020) et au Ministre de l'Intérieur 
(21.09.2020) 
 
Taxes communales relatives à la gestion des déchets 

   
1436) N° 2589 Simone Asselborn-Bintz (27.07.2020) au Ministre de la Culture (04.09.2020) 

 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg 

   
1437) N° 2590 Gusty Graas et André Bauler (27.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du 

Climat et du Développement durable (22.09.2020) et au Ministre de l'Energie 
(22.09.2020) 
 
Installation d'une éolienne entre Burden et Warken 

   
1438) N° 2591 Marc Spautz et Aly Kaes (27.07.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 

l'Economie sociale et solidaire (09.09.2020) 
 
Manque de personnel auprès de l'ADEM 

   
1439) N° 2592 Nancy Arendt épouse Kemp (27.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des 

Travaux publics (01.09.2020) 
 
Système électronique de saisie des abords du véhicule 

   
1440) N° 2593 Françoise Hetto-Gaasch (27.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 

publics (18.08.2020) 
 
Transport public dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

   
1441) N° 2594 Francine Closener (27.07.2020) au Ministre de l'Économie (05.08.2020) 

 
Lux Future Lab 

   
1442) N° 2595 Claude Lamberty et Carole Hartmann (27.07.2020) au Ministre de la Santé 

(18.09.2020), Ministre des Sports (18.09.2020) et au Ministre de la Sécurité 
sociale (18.09.2020) 
 
Programme National Thérapeutique Sport-Santé (PNTSS) 

   
1443) N° 2596 Marc Hansen et Josée Lorsché (28.07.2020) au Ministre de la Santé (21.08.2020) 

 
Naissances prématurées et/ou à faible poids dans le cadre de la crise de la 
Covid-19 

   
1444) N° 2597 Marc Baum (28.07.2020) au Ministre de la Justice (27.08.2020) 

 
Situation des femmes détenues au Luxembourg 

   
1445) N° 2598 Carole Hartmann et Gilles Baum (29.07.2020) au Ministre de la Santé 

(18.09.2020) et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(18.09.2020) 
 
Fermeture de centres de dépistage 



1446) N° 2599 Stéphanie Empain,  Djuna Bernard et François Benoy (29.07.2020) au Ministre 
des Affaires étrangères et européennes (10.09.2020), Ministre de l'Agriculture, de 
la Viticulture et du Développement rural (10.09.2020) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (10.09.2020) 

Accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne 

1447) N° 2600 Marc Baum (29.07.2020) au Ministre de la Santé (06.08.2020) 

Situation actuelle en termes de personnel dans les structures d'hébergement pour 
personnes âgées 

1448) N° 2601 Léon Gloden (29.07.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(27.08.2020) 

C.R. 134 entre Manternach et Mertert

1449) N° 2602 Françoise Hetto-Gaasch (urgente) (30.07.2020) au Ministre des Classes 
moyennes (03.08.2020) 

Aides financières pour les centres de formation privés non conventionnés dans le 
cadre de la pandémie de la Covid-19 

1450) N° 2603 Mars Di Bartolomeo (30.07.2020) au Ministre des Finances (26.08.2020) 

Cours de l'or 

1451) N° 2605 Sven Clement (30.07.2020) au Ministre de l'Économie (22.09.2020) 

Enquête du Statec sur l'application de traçage 

1452) N° 2606 Carole Hartmann et Max Hahn (30.07.2020) au Ministre de l'Intérieur 
(17.09.2020) et au Ministre de la Santé (17.09.2020) 

Utilisation de la technologie 5G dans la télémédecine 

1453) N° 2607 Marc Spautz (31.07.2020) au Ministre de la Santé (24.08.2020) et au Ministre de 
la Sécurité sociale (24.08.2020) 

Service d'urgence oculaire 

1454) N° 2608 Marc Spautz (31.07.2020) au Ministre de la Santé (11.09.2020) et au Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (11.09.2020) 

Test sérologique Covid-19 

1455) N° 2609 Georges Mischo et Martine Hansen (urgente) (31.07.2020) au Ministre de la 
Santé (06.08.2020) et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (06.08.2020) 

Méthode du "pooling" dans le cadre du dépistage à grande échelle de la Covid-19 

1456) N° 2610 Stéphanie Empain (31.07.2020) au Ministre du Tourisme (06.08.2020) et au 
Ministre des Classes moyennes (06.08.2020) 

Développement du tourisme 



1457) N° 2611 Gilles Roth et Laurent Mosar (31.07.2020) au Ministre des Finances (31.08.2020), 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
(31.08.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (31.08.2020) 

Introduction d'une nouvelle taxe sur déchets plastiques non recyclés 

1458) N° 2612 Mars Di Bartolomeo (31.07.2020) au Ministre de la Santé (18.09.2020) 

Surmortalité liée à la pandémie de la Covid-19 

1459) N° 2613 David Wagner (31.07.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (26.08.2020) 

Dépôt d'une demande de protection internationale 

1460) N° 2614 Françoise Hetto-Gaasch (urgente) (31.07.2020) au Ministre de la Santé 
(10.08.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (10.08.2020) 

Cas de la Covid-19 dans des colonies de vacances 

1461) N° 2615 Fernand Kartheiser (03.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (24.08.2020) 

Ajustement des pensions 

1462) N° 2616 François Benoy et Marc Hansen (03.08.2020) au Ministre de l'Intérieur 
(24.08.2020) 

Enquête dans le secteur communal concernant l'organisation du travail pendant 
la crise liée à la Covid-19 

1463) N° 2617 Fernand Kartheiser (03.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(21.09.2020) et au Ministre de l'Energie (21.09.2020) 

Perte d'énergie pendant le chargement de voitures électriques 

1464) N° 2618 Gusty Graas et Claude Lamberty (04.08.2020) au Ministre de la Santé 
(24.08.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure (24.08.2020) 

Chiens renifleurs formés à détecter la Covid-19 

1465) N° 2619 Marc Baum (04.08.2020) au Ministre de l'Intérieur (04.09.2020) 

Convention entre les communes et le CGDIS pour le transfert des biens meubles 

1466) N° 2620 Marc Goergen (04.08.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(14.08.2020) et au Ministre de la Sécurité sociale (14.08.2020) 

Service de blanchisserie dans les maisons de soins 

1467) N° 2621 Marc Goergen (05.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(21.09.2020), Ministre de l'Energie (21.09.2020) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (21.09.2020) 

Prime pour véhicules électriques 

1468) N° 2622 Marc Goergen (05.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 



Développement durable (21.09.2020), Ministre de l'Energie (21.09.2020) et au 
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (21.09.2020) 

Prime pour véhicules du type "Plug-in hybrid" 

1469) N° 2623 David Wagner (29.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (22.09.2020) 

Mise en oeuvre du contournement de Bascharage 

1470) N° 2624 Fernand Kartheiser (05.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (07.08.2020) 

Fermeture d'un chantier dans la commune de Beckerich 

1471) N° 2625 Marc Goergen (05.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(21.09.2020), Ministre de l'Energie (21.09.2020) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (21.09.2020) 

Impact de la prime pour véhicules électriques sur la vente 

1472) N° 2626 Marc Goergen (urgente) (05.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (12.08.2020) et au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire (12.08.2020) 

Explosion à Beyrouth 

1473) N° 2627 Jeff Engelen (05.08.2020) au Ministre de la Santé (07.08.2020) 

Tests de dépistage Covid-19 en pool 

1474) N° 2628 Jeff Engelen (05.08.2020) au Ministre de la Santé (17.09.2020) 

Système de traçage analogue 

1475) N° 2629 Jeff Engelen (05.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(22.09.2020) 

Installation de radars fixes dans les tunnels 

1476) N° 2630 André Bauler (06.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(22.09.2020) 

Réaménagement de la route nationale (N10) entre Dasbourg-Pont et Marnach 

1477) N° 2631 Marc Spautz (06.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (22.09.2020), Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (22.09.2020) et au Ministre de la Santé (22.09.2020) 

Profession de sage-femme 

1478) N° 2632 Marc Goergen (07.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(03.09.2020), Premier Ministre, Ministre d'Etat  (03.09.2020) et au Ministre de la 
Défense (03.09.2020) 

Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN) 



1479) N° 2633 Jeff Engelen (07.08.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (19.08.2020) 

Organisation de l'Inspection du travail et des mines (ITM) 

1480) N° 2634 Michel Wolter et Françoise Hetto-Gaasch (07.08.2020) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Organisation scolaire 2020/2021 

1481) N° 2635 Marc Goergen (07.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (03.09.2020) 

Consultations dans les maisons de retraite et de soins par des médecins externes 

1482) N° 2636 Sven Clement (07.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (18.09.2020) et au Ministre de la Digitalisation (18.09.2020) 

Formulaire en ligne "Formstack" 

1483) N° 2637 Marc Baum (07.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (21.09.2020), Ministre 
de la Santé (21.09.2020) et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (21.09.2020) 

Accès universel aux tests Covid-19 à grande échelle 

1484) N° 2638 Gusty Graas (07.08.2020) au Ministre de l'Économie (21.09.2020), Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (21.09.2020) et au 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (21.09.2020) 

Audit des entreprises Seveso disposant de stocks de nitrate d'ammonium 

1485) N° 2639 Djuna Bernard et Stéphanie Empain (07.08.2020) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Procédure d'inscription dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire 

1486) N° 2640 Viviane Reding (07.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(31.08.2020) 

Classement du Luxembourg comme pays à risque élevé en Suisse 

1487) N° 2641 André Bauler (10.08.2020) au Ministre de l'Économie (21.09.2020) 

Reprise au niveau de l'industrie luxembourgeoise 

1488) N° 2642 Marc Spautz (10.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (11.09.2020) 

Nouvelle directive de l'Union européenne concernant  le secteur du transport 
routier 

1489) N° 2643 Fernand Kartheiser (10.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (31.08.2020) 

Rapatriement des ressortissants luxembourgeois se trouvant actuellement à 
l'étranger dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

1490) N° 2644 Gusty Graas et Claude Lamberty (07.08.2020) au Ministre de la Santé 



(21.08.2020) 

Refus de patients luxembourgeois dans des hôpitaux allemands 

1491) N° 2645 Marc Goergen (10.08.2020) au Ministre du Tourisme (18.09.2020), Ministre de 
l'Intérieur (18.09.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (18.09.2020) 

Réserves en eau potable 

1492) N° 2646 Claude Wiseler (10.08.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (22.09.2020) et au Ministre de la Santé (22.09.2020) 

Dépistage à grande échelle (Large Scale Testing) 

1493) N° 2647 Marc Goergen (11.08.2020) au Ministre des Classes moyennes (14.09.2020), 
Ministre de l'Économie (14.09.2020) et au Ministre de la Justice (14.09.2020) 

Faillites dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

1494) N° 2648 Jeff Engelen (11.08.2020) au Ministre de l'Intérieur (01.09.2020), Ministre de la 
Santé (01.09.2020) et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (01.09.2020) 

Plan particulier d'intervention de la centrale nucléaire de Cattenom 

1495) N° 2649 Serge Wilmes (11.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(09.09.2020) 

Retards dans le prolongation des permis de conduire 

1496) N° 2650 Jeff Engelen (11.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (11.09.2020) 

Nouvelle directive de l'Union européenne concernant le secteur du transport 
routier 

1497) N° 2651 Marc Goergen et Sven Clement (11.08.2020) au Ministre de l'Immigration et de 
l'Asile (09.09.2020) 

Critiques du Collectif réfugiés Luxembourg 

1498) N° 2652 Léon Gloden et Françoise Hetto-Gaasch (11.08.2020) au Ministre de la Santé 
(09.09.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure (09.09.2020) 

Fête non autorisée au Bambësch 

1499) N° 2653 François Benoy (11.08.2020) au Ministre de l'Intérieur (22.09.2020), Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (22.09.2020), Ministre 
de l'Aménagement du Territoire (22.09.2020) et au Ministre de l'Energie 
(22.09.2020) 

Canicule et de l'adaptation des villes au changement climatique 

1500) N° 2654 Sven Clement (11.08.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (08.09.2020) 

Sort des réfugiés dans le cas d'un refus de la demande de protection 
internationale 



1501) N° 2655 Jean-Marie Halsdorf et Martine Hansen (11.08.2020) au Ministre de la Santé 
(10.09.2020) 

Cannabis médical 

1502) N° 2656 Gusty Graas (11.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (14.09.2020), Ministre de la Culture (14.09.2020) et au 
Ministre de la Santé (14.09.2020) 

Insectes porteurs de maladies exotiques 

1503) N° 2657 Sven Clement (12.08.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
(14.09.2020) 

Commission nationale pour la protection des données (CNPD) 

1504) N° 2658 Sven Clement (12.08.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
(21.09.2020) et au Ministre de la Digitalisation (21.09.2020) 

Bouclier de protection des données UE-États-Unis 

1505) N° 2659 Serge Wilmes (12.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(21.09.2020) 

Transport de vélos dans les bus 

1506) N° 2660 Roy Reding (13.08.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
(16.09.2020) et au Ministre de l'Économie (16.09.2020) 

Problèmes au niveau de la distribution du courrier postal 

1507) N° 2661 Marc Goergen (13.08.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (26.08.2020) 

Résidence de la famille grand-ducale à Cabasson 

1508) N° 2662 Marc Goergen (13.08.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  (26.08.2020) et 
au Ministre de la Sécurité intérieure (26.08.2020) 

Séjour de la famille grand-ducale à Cabasson 

1509) N° 2663 Jean-Marie Halsdorf,  Marc Spautz et Martine Hansen (13.08.2020) au Ministre 
de la Sécurité sociale (11.09.2020) 

Forfait pour matériel d'incontinence 

1510) N° 2664 Fernand Kartheiser (13.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (18.08.2020) 

Fermeture d'un chantier dans la commune de Beckerich 

1511) N° 2665 Laurent Mosar et Gilles Roth (14.08.2020) au Ministre des Finances (17.09.2020) 
et au Ministre de la Justice (17.09.2020) 

Transactions "CumEx" 

1512) N° 2666 Marc Goergen (14.08.2020) au Ministre de l'Intérieur (17.09.2020) et au Ministre 
de l'Économie (17.09.2020) 



Subventions communales dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

1513) N° 2667 Paul Galles (14.08.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(22.09.2020), Ministre de la Santé (22.09.2020) et au Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche (22.09.2020) 

Mesures pour les personnes handicapées dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

1514) N° 2668 Martine Hansen (14.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(21.09.2020) 

Accès de la région Haute-Sûre aux transports en commun 

1515) N° 2669 Martine Hansen (14.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (22.09.2020) 

Règlements grand-ducaux concernant la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles 

1516) N° 2670 Fernand Kartheiser (14.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (14.09.2020) 

Situation en Arménie 

1517) N° 2671 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (14.08.2020) au Ministre de la Santé 
(16.09.2020), Ministre de la Justice (16.09.2020) et au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes (16.09.2020) 

Légalisation du cannabis 

1518) N° 2672 André Bauler (17.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(22.09.2020) 

Embouteillages sur la A7 à l'entrée de Colmar-Berg en venant de Luxembourg 

1519) N° 2673 Sven Clement (17.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (22.09.2020), Ministre des Communications et des Médias 
(22.09.2020) et au Ministre de la Digitalisation (22.09.2020) 

Campagnes de sensibilisation en matière de sécurité de l'information numérique 

1520) N° 2674 Marc Spautz et Martine Hansen (17.08.2020) au Ministre de la Santé 
(03.09.2020) et au Ministre de la Sécurité sociale (03.09.2020) 

Remboursement de traitements 

1521) N° 2675 Georges Mischo (17.08.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure (22.09.2020) 

Fermeture de la fourrière de la Police grand-ducale à Esch-sur-Alzette 

1522) N° 2676 Gilles Baum et André Bauler (18.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Offre de formation du Lycée du Nord 



1523) N° 2677 Sven Clement (18.08.2020) au Ministre de la Défense (16.09.2020) 

Coopération militaire avec l'Estonie 

1524) N° 2678 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (18.08.2020) au Ministre de la Santé 
(22.09.2020) 

Communication avec le "Robert Koch Institut" 

1525) N° 2679 Laurent Mosar et Gilles Roth (18.08.2020) au Ministre de la Justice (18.09.2020) 

Avis de l'autorité de contrôle judiciaire au sujet de l'application JUCHA 

1526) N° 2680 Marc Spautz (18.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (04.09.2020) et au 
Ministre de la Santé (04.09.2020) 

Hospitalisation à l'étranger lors de la pandémie de la Covid-19 

1527) N° 2681 André Bauler (19.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(22.09.2020) 

Construction du Nordstad-Lycée à Erpeldange-sur-Sûre 

1528) N° 2682 Marc Spautz (19.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de 
la Jeunesse (22.09.2020) et au Ministre des Sports (22.09.2020) 

Cours de natation organisés dans l'enseignement fondamental 

1529) N° 2683 Marc Goergen (urgente) (19.08.2020) au Ministre de la Défense (26.08.2020) et 
au Ministre des Affaires étrangères et européennes (26.08.2020) 

Sécurité des soldats luxembourgeois au Mali 

1530) N° 2684 Marc Goergen et Sven Clement (urgente) (19.08.2020) au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes (26.08.2020) et au Ministre de la Défense 
(26.08.2020) 

Sécurité des soldats luxembourgeois au Mali 

1531) N° 2685 Sven Clement (19.08.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (18.09.2020) 

Pérennité du système de retraite 

1532) N° 2686 Jeff Engelen (19.08.2020) au Ministre des Sports (21.09.2020) et au Ministre de 
la Santé (21.09.2020) 

Reprise du championnat de football dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

1533) N° 2687 Marc Goergen (19.08.2020) au Ministre de l'Intérieur (21.09.2020) et au Premier 
Ministre, Ministre d'Etat  (21.09.2020) 

Utilisation du logo du CGDIS 

1534) N° 2688 Marc Spautz (19.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (21.09.2020) et au Ministre de la Santé (21.09.2020) 

Produits biocides 



1535) N° 2689 Paul Galles (urgente) (19.08.2020) au Ministre de la Coopération et de l'Action 
humanitaire (26.08.2020), Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(26.08.2020) et au Ministre de la Défense (26.08.2020) 

Situation politique au Mali et au Sahel 

1536) N° 2690 Laurent Mosar (18.08.2020) au Ministre des Finances (22.09.2020) 

Implantation d'une usine de production de yaourt au Luxembourg 

1537) N° 2692 Fernand Kartheiser (18.08.2020) au Ministre de l'Intérieur (22.09.2020) et au 
Ministre de la Culture (22.09.2020) 

Démolition d'une ferme dans la commune de Beckerich 

1538) N° 2693 Gusty Graas (19.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (21.09.2020), Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (21.09.2020) et au Ministre de l'Économie 
(21.09.2020) 

Enquêtes publiques commodo-incommodo 

1539) N° 2694 Gilles Roth et Martine Hansen (19.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable (22.09.2020) et au Ministre de la Mobilité et 
des Travaux publics (22.09.2020) 

Contournement de Dippach 

1540) N° 2695 Sven Clement (20.08.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (21.09.2020), Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (21.09.2020) et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (21.09.2020) 

Changements dans le monde du travail 

1541) N° 2696 Fernand Kartheiser (19.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (16.09.2020) 

Situation en Biélorussie 

1542) N° 2697 Diane Adehm (20.08.2020) au Ministre des Finances (21.09.2020) 

Parc immobilier de l'État 

1543) N° 2698 André Bauler et Gusty Graas (20.08.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (08.09.2020) 

Impact de la sécheresse sur les agriculteurs 

1544) N° 2699 Gilles Baum (urgente) (20.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (27.08.2020) 

Classement du Luxembourg comme pays à risque élevé en Suisse 

1545) N° 2701 Fernand Kartheiser (20.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (16.09.2020), Ministre de la Défense (16.09.2020) et au Ministre de 



la Coopération et de l'Action humanitaire (16.09.2020) 

Situation au Mali 

1546) N° 2702 Gusty Graas (21.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (21.09.2020) 

Revalorisation des déchets plastiques 

1547) N° 2703 Gilles Baum et Gusty Graas (21.08.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural (31.08.2020) 

Utilisation de drones dans la viticulture 

1548) N° 2704 Marc Goergen (21.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (22.09.2020) 

Syndicats de chasse 

1549) N° 2705 Marc Hansen (21.08.2020) au Ministre de la Santé (22.09.2020) et au Ministre de 
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Nouvelle méthode pour recueillir les échantillons nécessaires au dépistage de la 
Covid-19 

1550) N° 2706 André Bauler et Gusty Graas (21.08.2020) au Ministre de la Culture (22.09.2020) 

Centre national de recherche archéologique 

1551) N° 2707 Sven Clement et Marc Goergen (21.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères 
et européennes (15.09.2020) 

Situation des demandeurs de protection internationale en Grèce 

1552) N° 2708 Yves Cruchten (21.08.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile (15.09.2020) 

Restriction des déplacements non essentiels en provenance de pays tiers vers la 
zone UE+ 

1553) N° 2709 Georges Mischo (21.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(21.09.2020) 

Services proposés dans les gares 

1554) N° 2710 Nancy Arendt épouse Kemp (21.08.2020) au Ministre de la Santé (22.09.2020) 

Tabagisme 

1555) N° 2711 Sven Clement (24.08.2020) au Ministre de la Santé (29.09.2020) 

Vaccin contre la Covid-19 

1556) N° 2712 Marc Lies (24.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(29.09.2020) 

Chantier de la route nationale N3 



1557) N° 2713 Fernand Kartheiser (24.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (13.10.2020) 

Cours de rattrapage 

1558) N° 2714 Sven Clement (24.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (13.10.2020) 

Classes d'attache 

1559) N° 2715 Jeff Engelen (24.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(24.09.2020) 

Trafic de poids lourds dans le nord du pays 

1560) N° 2716 Marc Goergen (24.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(22.09.2020) 

Esplanade de Remich 

1561) N° 2717 Léon Gloden (24.08.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure (16.09.2020) 

Enquête auprès de l'Unité spéciale de la police 

1562) N° 2718 Jeff Engelen (24.08.2020) au Ministre de l'Intérieur (08.09.2020) et au Ministre de 
la Santé (08.09.2020) 

Matériel de radioprotection 

1563) N° 2719 Max Hahn (25.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (08.10.2020) et au Ministre de l'Energie (08.10.2020) 

Éoliennes dans le sud du pays 

1564) N° 2720 Sven Clement (25.08.2020) au Ministre de la Justice (28.09.2020) 

Frais liés à l'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs 

1565) N° 2721 Gusty Graas (25.08.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (28.09.2020) et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (28.09.2020) 

Accord commercial entre l'UE et les pays sud-américains du Mercosur 

1566) N° 2722 Max Hahn et André Bauler (25.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable (06.10.2020) 

Impact de la sécheresse sur les forêts 

1567) N° 2723 Marc Goergen (25.08.2020) au Ministre de l'Intérieur (07.10.2020) 

Indemnités des bénévoles du CGDIS 

1568) N° 2724 Fernand Kartheiser (25.08.2020) au Ministre de la Justice (24.09.2020) et au 
Ministre de la Sécurité intérieure (24.09.2020) 

Mendicité organisée 



1569) N° 2725 Fernand Kartheiser (25.08.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (13.10.2020) 

"Homeschooling" 

1570) N° 2726 Carole Hartmann (24.08.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire (25.09.2020) et au Ministre de l'Économie 
(25.09.2020) 

Délais de versements de l'allocation de chômage 

1571) N° 2727 Fernand Kartheiser (26.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (06.10.2020) et au Ministre de la Justice (06.10.2020) 

Fermeture d'un chantier dans la commune de Beckerich 

1572) N° 2728 Marc Goergen (26.08.2020) au Ministre de la Santé (29.09.2020) et au Ministre 
de la Sécurité sociale (29.09.2020) 

Ambulances privées 

1573) N° 2729 André Bauler (26.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(06.10.2020) 

Renouvellement de la rue Clairefontaine (N17) à Diekirch 

1574) N° 2730 André Bauler (26.08.2020) au Ministre de l'Économie (29.09.2020) 

Conséquences d'un Brexit sans accord 

1575) N° 2731 Chantal Gary et Carlo Back (26.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics (29.09.2020) 

Initiative "Vëlosummer" 

1576) N° 2733 Sven Clement (27.08.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
(06.10.2020) et au Ministre de la Digitalisation (06.10.2020) 

Coopération en matière de digitalisation 

1577) N° 2734 Martine Hansen (27.08.2020) au Ministre de la Santé (28.09.2020) 

Admission d'accompagnants lors du suivi prénatal dans le cadre de la pandémie 
de la Covid-19 

1578) N° 2735 Gilles Baum et Gusty Graas (27.08.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable (29.09.2020) et au Ministre de l'Agriculture, 
de la Viticulture et du Développement rural (29.09.2020) 

Dégâts d'échaudage dans le vignes 

1579) N° 2736 Marco Schank et Martine Hansen (27.08.2020) au Ministre de l'Environnement, 
du Climat et du Développement durable (08.10.2020) 

Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer 



1580) N° 2737 André Bauler et Max Hahn (27.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (28.09.2020) 

Service de bus de substitution pendant les travaux sur la ligne ferroviaire 10 entre 
Luxembourg et Ettelbruck 

1581) N° 2738 Josée Lorsché (27.08.2020) au Ministre de l'Économie (04.09.2020) 

Soutien du Ministère de l'Économie aux entreprises qui veulent s'implanter au 
Luxembourg 

1582) N° 2739 Laurent Mosar (28.08.2020) au Ministre de la Santé (14.09.2020) 

Utilisation des données des dossiers passagers dans le cadre de la pandémie de 
la Covid-19 

1583) N° 2740 Sven Clement (urgente) (28.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (02.09.2020) et au Ministre de la Santé (02.09.2020) 

Stratégie de test de dépistage de la Covid-19 

1584) N° 2741 Sven Clement (28.08.2020) au Ministre de l'Intérieur (08.09.2020) 

Cours de premier secours dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

1585) N° 2742 Martine Hansen (31.08.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (06.10.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable (06.10.2020) 

Interdiction du glyphosate 

1586) N° 2743 Marc Goergen (31.08.2020) au Ministre de la Digitalisation (02.10.2020), Ministre 
de la Fonction publique (02.10.2020) et au Ministre de la Réforme administrative 
(02.10.2020) 

Communications du Gouvernement 

1587) N° 2744 Fernand Kartheiser (27.08.2020) au Ministre de la Défense (29.09.2020) 

Hélicoptère militaire 

1588) N° 2745 Marc Goergen (31.08.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(06.10.2020) 

Sécurité dans les transports publics 

1589) N° 2746 André Bauler et Gusty Graas (01.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable (08.10.2020) et au Ministre de l'Agriculture, 
de la Viticulture et du Développement rural (08.10.2020) 

Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer 

1590) N° 2747 Laurent Mosar et Martine Hansen (01.09.2020) au Ministre de la Santé 
(04.09.2020) 

Évaluation des mesures de confinement dans le cadre de la pandémie de la 
Covid-19 



1591) N° 2748 Francine Closener et Simone Asselborn-Bintz (01.09.2020) au Ministre de la 
Santé (08.10.2020) et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (08.10.2020) 

Tests de dépistage de la Covid-19 dans l'éducation non formelle 

1592) N° 2749 Yves Cruchten (02.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (01.10.2020) 

Consommation d'eau potable 

1593) N° 2750 Gusty Graas (02.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (08.10.2020) et au Ministre de l'Économie (08.10.2020) 

Réutilisation d'eaux usées dans une fabrique de yaourts 

1594) N° 2751 André Bauler,  Max Hahn et Claude Lamberty (02.09.2020) au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (13.10.2020), Ministre 
de l'Aménagement du Territoire (13.10.2020) et au Ministre de la Sécurité 
intérieure (13.10.2020) 

Gestion du tourisme autour du lac de la Haute-Sûre 

1595) N° 2752 Max Hahn (02.09.2020) au Ministre de l'Energie (08.10.2020) et au Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable (08.10.2020) 

Prime pour le remplacement d'une batterie d'un pedelec 

1596) N° 2753 Roy Reding (02.09.2020) au Ministre de la Santé (02.10.2020) 

Informations incohérentes dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

1597) N° 2754 Martine Hansen et Laurent Mosar (02.09.2020) au Ministre des Finances 
(05.10.2020), Ministre de l'Économie (05.10.2020) et au Ministre des Classes 
moyennes (05.10.2020) 

Introduction d'une aide aux entreprises pour couvrir les coûts fixes dans le cadre 
de la pandémie de la Covid-19 

1598) N° 2755 Jeff Engelen (02.09.2020) au Ministre de la Santé (12.10.2020) 

Démographie médicale 

1599) N° 2756 Jeff Engelen (02.09.2020) au Ministre de la Santé (07.10.2020) 

Vaccin contre la Covid-19 

1600) N° 2757 Marc Goergen (02.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (13.10.2020) et au Ministre de l'Energie (13.10.2020) 

Protection des oiseaux 

1601) N° 2758 Fernand Kartheiser (02.09.2020) au Ministre de la Culture (02.10.2020) 

Château de Weymerich 



1602) N° 2759 Djuna Bernard (02.09.2020) au Ministre de la Culture (24.09.2020) 

Aides au profit des artistes professionnels et intermittents du spectacle 

1603) N° 2760 Laurent Mosar,  Gilles Roth et Martine Hansen (urgente) (03.09.2020) au Ministre 
de la Santé (09.09.2020) 

Enquête de satisfaction par e-mail dans le cadre du suivi de personnes atteintes 
par la Covid-19 

1604) N° 2761 Sven Clement (03.09.2020) au Ministre de la Santé (06.10.2020) 

Enquête de satisfaction par e-mail dans le cadre du suivi de personnes atteintes 
par la Covid-19 

1605) N° 2762 Gusty Graas (03.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
(24.09.2020) 

Restriction des déplacements non essentiels en provenance de pays tiers vers la 
zone UE+ 

1606) N° 2763 Max Hahn (03.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (08.10.2020) 

Chenilles processionnaires 

1607) N° 2764 Fernand Kartheiser (02.09.2020) au Ministre des Communications et des Médias 
(05.10.2020) et au Ministre de la Justice (05.10.2020) 

Secret de la correspondance 

1608) N° 2765 Marc Goergen (03.09.2020) au Ministre de l'Energie (08.10.2020), Ministre de 
l'Économie (08.10.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (08.10.2020) 

Impact environnemental de l'exploration spatiale 

1609) N° 2766 Sven Clement (03.09.2020) au Ministre de la Santé (02.10.2020) 

Accès au dossier patient et à l'ensemble des informations relatives à la santé 

1610) N° 2767 Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten (03.09.2020) au Ministre des Finances 
(21.09.2020) et au Ministre de la Fonction publique (21.09.2020) 

Paiement tardif des rémunérations des agents de l'État 

1611) N° 2768 Laurent Mosar et Martine Hansen (04.09.2020) au Ministre de l'Économie 
(05.10.2020), Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
(05.10.2020) et au Ministre des Classes moyennes (05.10.2020) 

Aides financières pour le secteur de l'événementiel 

1612) N° 2769 Marc Goergen (04.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(07.10.2020), Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(07.10.2020) et au Ministre de la Santé (07.10.2020) 

Transport public dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 



1613) N° 2770 Sven Clement (04.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(13.10.2020) 

Piste d'atterrissage de l'Aéroport de Luxembourg 

1614) N° 2772 Sven Clement (04.09.2020) au Ministre de l'Économie (09.10.2020) 

Zones d'activités économiques 

1615) N° 2773 Gilles Baum (04.09.2020) au Ministre de l'Intérieur (13.10.2020) 

Relations de propriété des presbytères 

1616) N° 2774 Roy Reding (04.09.2020) au Ministre de l'Économie (02.10.2020) 

Construction d'un canal d'évacuation des eaux résiduaires pour une usine de 
production de yaourt 

1617) N° 2775 Gusty Graas (04.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (08.10.2020) 

Gestion des boues d'épuration 

1618) N° 2776 Gilles Roth,  Laurent Mosar et Martine Hansen (05.09.2020) au Ministre de 
l'Économie (02.10.2020) 

Présumés "consultants fictifs" dans le dossier "Fage" 

1619) N° 2777 Carole Hartmann (07.09.2020) au Ministre de la Santé (06.10.2020) 

Don du sang 

1620) N° 2778 David Wagner (07.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(08.10.2020) 

Exploitation de panneaux publicitaires aux gares ferroviaires 

1621) N° 2779 Mars Di Bartolomeo (08.09.2020) au Ministre de l'Économie (12.10.2020) et au 
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (12.10.2020) 

Règlement UE sur la réception et la surveillance du marché des véhicules 

1622) N° 2780 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (08.09.2020) au Ministre des Affaires 
étrangères et européennes (06.10.2020) 

Vote négatif du Parlement chypriote sur l'Accord économique et commercial 
global (CETA) 

1623) N° 2781 Marc Goergen (08.09.2020) au Ministre de l'Intérieur (12.10.2020), Ministre des 
Finances (12.10.2020) et au Ministre de la Sécurité intérieure (12.10.2020) 

Utilisation de sabots de Denver pour immobiliser des véhicules 

1624) N° 2782 Sven Clement (08.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et 
de la Jeunesse (01.10.2020) 



Rentrée scolaire dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

1625) N° 2783 Jeff Engelen (08.09.2020) au Ministre de la Santé (12.10.2020) 

Reconnaissance des diplômes des étudiants en médecine 

1626) N° 2784 Jeff Engelen (08.09.2020) au Ministre de la Santé (13.10.2020) 

Médecins de garde 

1627) N° 2785 Jeff Engelen (08.09.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (09.10.2020) 

Comité de la CNS 

1628) N° 2786 Jeff Engelen (08.09.2020) au Ministre de la Santé (12.10.2020) 

Démographie médicale 

1629) N° 2787 Sven Clement (08.09.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (08.10.2020) et au 
Ministre de la Famille et de l'Intégration (08.10.2020) 

Pension des personnes ayant droit au revenu pour personnes gravement 
handicapées 

1630) N° 2788 François Benoy (09.09.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs 
(09.10.2020) et au Ministre des Finances (09.10.2020) 

Calcul des taux d'intérêts par les banques dans le contexte de crédits aux 
particuliers 

1631) N° 2789 Mars Di Bartolomeo (09.09.2020) au Ministre de la Santé (07.10.2020) 

Interdiction des cigarettes aromatisées 

1632) N° 2790 Marc Spautz et Martine Hansen (09.09.2020) au Ministre de la Santé 
(12.10.2020) 

Données des tests de dépistage de la Covid-19 des frontaliers 

1633) N° 2791 Marc Goergen (09.09.2020) au Ministre de l'Économie (08.10.2020) 

Stockage de documents des administrations communales et étatiques auprès 
d'une entreprise de la zone industrielle Haneboesch 

1634) N° 2792 David Wagner (urgente) (09.09.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
(11.09.2020) 

Incendie au camp pour réfugiés Moria 

1635) N° 2793 Stéphanie Empain (urgente) (09.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (14.09.2020) et au Ministre de l'Immigration et de l'Asile 
(14.09.2020) 

Incendie au camp pour réfugiés Moria 

1636) N° 2794 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (09.09.2020) au Ministre des Sports 
(06.10.2020) 



Principes démocratiques au sein des fédérations sportives 

1637) N° 2795 Jeff Engelen et Fernand Kartheiser (10.09.2020) au Ministre de la Santé 
(12.10.2020) 

Satisfaction des patients avec les services dans les hôpitaux 

1638) N° 2796 Jeff Engelen (10.09.2020) au Ministre de la Sécurité sociale (13.10.2020) et au 
Ministre de la Santé (13.10.2020) 

Nomenclature 

1639) N° 2797 Jeff Engelen (10.09.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie 
sociale et solidaire (12.10.2020) 

Cadre légal du télétravail 

1640) N° 2798 Max Hahn (11.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable (08.10.2020) 

Prolongation de la prime pour pedelec 

1641) N° 2799 Simone Asselborn-Bintz et Cécile Hemmen (11.09.2020) au Ministre de la Santé 
(13.10.2020), Ministre de la Sécurité sociale (13.10.2020) et au Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (13.10.2020) 

Maladies intestinales 

1642) N° 2800 Sven Clement (11.09.2020) au Ministre de l'Économie (12.10.2020), Ministre du 
Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (12.10.2020) et au 
Ministre de la Digitalisation (12.10.2020) 

Chômage partiel dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

1643) N° 2801 Sven Clement (11.09.2020) au Ministre de la Santé (07.10.2020) 

Charge de travail dans les laboratoires 

1644) N° 2802 Gilles Roth et Laurent Mosar (11.09.2020) au Ministre des Finances (09.10.2020) 

Secret bancaire 

1645) N° 2803 Marc Goergen (11.09.2020) au Ministre de l'Économie (01.10.2020) 

Expo 2020 à Dubai 

1646) N° 2804 Marc Goergen (11.09.2020) au Ministre de la Santé (13.10.2020) et au Ministre 
de la Sécurité sociale (13.10.2020) 

Secteur de la santé 

1647) N° 2805 Nancy Arendt épouse Kemp (11.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics (09.10.2020) 

Situation du trafic dans le Sud du pays 



1648) N° 2806 Carole Hartmann et Claude Lamberty (11.09.2020) au Ministre des Sports 
(12.10.2020) et au Ministre de la Santé (12.10.2020) 

Test de dépistage de la Covid-19 pour les entraineurs 

1649) N° 2807 Jeff Engelen (11.09.2020) au Ministre de l'Économie (01.10.2020) 

Expo 2020 à Dubai 

1650) N° 2809 André Bauler (14.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(12.10.2020) 

Construction d'un parking aux alentours de la gare de Diekirch 

1651) N° 2825 Max Hahn et Gusty Graas (15.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (24.09.2020) 

Sécurisation des traversées piétonnes 

1652) N° 2827 Martine Hansen (15.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (24.09.2020) 

Projets pilotes dans le cadre du plan d'action national "PAN-Bio 2025" 

1653) N° 2830 Simone Asselborn-Bintz et Georges Engel (16.09.2020) au Ministre de la Mobilité 
et des Travaux publics (24.09.2020) 

Sécurisation des traversées piétonnes 

1654) N° 2833 Marc Goergen (urgente) (16.09.2020) au Ministre des Sports (22.09.2020), 
Ministre de la Sécurité intérieure (22.09.2020) et au Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics (22.09.2020) 

Tour de Luxembourg 

1655) N° 2839 Jeff Engelen (16.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (01.10.2020) 

Fièvre catarrhale ovine 

1656) N° 2840 Jeff Engelen (16.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (01.10.2020) 

Castration des porcelets 

1657) N° 2841 Claude Haagen et Mars Di Bartolomeo (urgente) (16.09.2020) au Ministre de la 
Mobilité et des Travaux publics (22.09.2020), Ministre de la Sécurité intérieure 
(22.09.2020) et au Ministre des Sports (22.09.2020) 

Tour de Luxembourg 

1658) N° 2845 Jeff Engelen (urgente) (16.09.2020) au Ministre des Sports (22.09.2020), Ministre 
de la Sécurité intérieure (22.09.2020) et au Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics (22.09.2020) 

Tour de Luxembourg 



1659) N° 2848 Sven Clement (17.09.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration 
(12.10.2020) et au Ministre de la Réforme administrative (12.10.2020) 

Obligation d'apposer un cachet sur certaines demandes 

1660) N° 2850 Sven Clement (urgente) (17.09.2020) au Ministre de la Santé (22.09.2020) et au 
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Mesures prévues dans le cas d'une infection Covid-19 dans une classe 

1661) N° 2857 Martine Hansen (18.09.2020) au Ministre du Logement (08.10.2020) et au 
Ministre de la Justice (08.10.2020) 

Gestion des copropriétés d'immeubles bâtis 

1662) N° 2859 Marc Baum et David Wagner (urgente) (18.09.2020) au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020), Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (22.09.2020) et au Ministre de la 
Santé (22.09.2020) 

Dispositions de testing du personnel enseignant dans les établissements 
d'enseignement musical 

1663) N° 2860 Fernand Kartheiser (urgente) (18.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) 

Mesures prévues dans le cas d'une infection Covid-19 dans une classe 

1664) N° 2863 Martine Hansen (urgente) (21.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse (22.09.2020) et au Ministre de la Santé (22.09.2020) 

Mise en quarantaine du personnel enseignant 

1665) N° 2865 Stéphanie Empain (urgente) (21.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable (22.09.2020) 

Assèchement du lac de Weiswampach. 

1666) N° 2868 Marc Goergen (urgente) (21.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable (22.09.2020) 

Assèchement du lac de Weiswampach 

1667) N° 2869 Roy Reding (21.09.2020) au Ministre du Logement (05.10.2020) 

Fonds de Logement et Société Nationale des Habitations à Bon Marché 
(SNHBM) 

1668) N° 2875 Laurent Mosar,  Claude Wiseler et Martine Hansen (urgente) (22.09.2020) au 
Ministre de l'Économie (23.09.2020) 

Abandon du projet FAGE 

1669) N° 2876 Fernand Kartheiser (urgente) (22.09.2020) au Ministre de l'Économie 
(23.09.2020) 

Abandon du projet FAGE 



1670) N° 2887 Fernand Kartheiser (urgente) (23.09.2020) au Ministre de la Santé (01.10.2020) 
et au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
(01.10.2020) 

Mise en quarantaine partielle dans les écoles 

1671) N° 2890 Sven Clement (23.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(09.10.2020) et au Ministre de la Santé (09.10.2020) 

Contact tracing dans le transport public 

1672) N° 2891 Claude Wiseler (23.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(28.09.2020) 

État d'avancement du dossier "conduite transfrontalière du motocycle léger (A1) 
avec le permis de conduire B" 

1673) N° 2894 Gilles Baum (urgente) (24.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (02.10.2020) 

Luxembourg placé en zone rouge par la Belgique 

1674) N° 2900 Jeff Engelen (24.09.2020) au Ministre de la Santé (13.10.2020) 

Test de dépistage de la Covid-19 dans la région Est du pays 

1675) N° 2901 Jeff Engelen (24.09.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural (09.10.2020) et au Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable (09.10.2020) 

Alternatives au glyphosate 

1676) N° 2902 Marc Goergen (24.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
(09.10.2020) 

Flotte Luxair 

1677) N° 2907 Djuna Bernard et Marc Hansen (urgente) (25.09.2020) au Ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (02.10.2020) et au Ministre des 
Affaires étrangères et européennes (02.10.2020) 

Restrictions de voyage et obligations des étudiants luxembourgeois dans leurs 
pays d'études 

1678) N° 2918 Martine Hansen et Claude Wiseler (28.09.2020) au Ministre de la Santé 
(07.10.2020) 

Statistiques sur les lieux d'infections de la Covid-19 

1679) N° 2930 Claude Wiseler (30.09.2020) au Ministre de la Santé (02.10.2020) 

Tests antigéniques 

1680) N° 2951 Francine Closener (urgente) (05.10.2020) au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes (06.10.2020) et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche (06.10.2020) 



Impact du classement du Luxembourg en tant que pays à risque sur les étudiants 

1681) N° 2965 Marc Goergen (08.10.2020) au Ministre de la Défense (12.10.2020) 

"Welcome flight" de l'avion militaire A400M 

Retour à la page 3



Questions urgentes 



Session ordinaire 2019-2020 

Urgence reconnue     

1) N° 1311 Claude Wiseler et Laurent Mosar (10.10.2019) au Ministre des Affaires
étrangères et européennes 
Offensive de la Turquie contre les kurdes en Syrie 

2) N° 1359 Martine Hansen (18.10.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Manque de titulaires dans certaines matières 

3) N° 1390 Gilles Roth et Laurent Mosar (24.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics 
Contamination du bâtiment Pierre Werner 

4) N° 1392 Nancy Arendt épouse Kemp (24.10.2019) au Ministre des Affaires étrangères et
européennes et au Ministre des Sports 
Championnat du monde des jeunes karatékas au Chili 

5) N° 1394 Martine Hansen (25.10.2019) au Ministre de la Santé et au Ministre de la
Protection des consommateurs 
Lait pour bébés contaminé avec des minérales toxiques 

6) N° 1658 Sven Clement (06.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
et au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
Incendies en Australie 

7) N° 1661 Gilles Roth (07.01.2020) au Ministre de l'Energie et au Ministre des Finances
Augmentation du prix des carburants 

8) N° 1674 Marc Goergen (08.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et
au Ministre de la Défense 
Interdiction de survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe pour les avions enregistrés au 
Luxembourg 

9) N° 1751 Jean-Marie Halsdorf (21.01.2020) au Ministre de la Santé
Épidémie de coronavirus en Chine 

10) N° 1779 Marc Spautz et Jean-Marie Halsdorf (27.01.2020) au Ministre de la Santé et au
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Propagation du coronavirus en relation avec les liaisons de fret aérien 
Luxembourg-Zhengzhou 

11) N° 1807 Claude Haagen, Mars Di Bartolomeo et Francine Closener (31.01.2020) au
Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de la Santé 
Mesures contre le coronavirus 

12) N° 1817 Paul Galles (31.01.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
Implication du Taïwan dans la lutte internationale contre le coronavirus 

13) N° 1849 Jean-Marie Halsdorf (11.02.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la
Protection des consommateurs 
Coronavirus 

14) N° 1916 Marc Spautz et Georges Mischo (24.02.2020) au Ministre de la Santé



Coronavirus 

15) N° 1924 Marc Baum (24.02.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration
Liste des associations inscrites auprès du Département de l'intégration 

16) N° 1929 Claude Wiseler (24.02.2020) au Ministre de la Santé
Coronavirus 

17) N° 1951 Jean-Marie Halsdorf (28.02.2020) au Ministre de la Santé
Coronavirus 

18) N° 1956 Françoise Hetto-Gaasch et Laurent Mosar (28.02.2020) au Ministre de la Santé
Prévention contre le coronavirus 

19) N° 1980 Martine Hansen et Jean-Marie Halsdorf (09.03.2020) au Ministre de l'Education
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Excursions et voyages scolaires dans le cadre de l'épidémie du coronavirus 
2019-nCoV (Covid-19) 

20) N° 1988 Sven Clement (10.03.2020) au Ministre de la Santé
Test du coronavirus 

21) N° 2004 Roy Reding et Jeff Engelen (12.03.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de
l'Économie 
Circulaire du Service de santé au travail multisectoriel concernant des mesures 
de quarantaine 

22) N° 2006 Roy Reding (12.03.2020) au Ministre des Sports, Ministre du Travail, de l'Emploi
et de l'Economie sociale et solidaire, Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au 
Ministre de la Santé 
Décisions dans le cadre du coronavirus 

23) N° 2011 Marc Baum (17.03.2020) au Ministre de la Santé, Ministre du Travail, de l'Emploi
et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre des Classes moyennes 
Protection des salariés du commerce dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

24) N° 2015 Jeff Engelen (25.03.2020) au Ministre de la Sécurité sociale
Pension d'invalidité respectivement indemnité d'attente dans le contexte de la 
pandémie du coronavirus 

25) N° 2023 Marc Spautz et Marc Lies (03.04.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de
l'Economie sociale et solidaire 
Formalités à remplir par les entreprises souhaitant bénéficier du chômage partiel 

26) N° 2031 Sven Clement (06.04.2020) au Ministre de l'Intérieur, Ministre du Travail, de
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Famille et de 
l'Intégration 
Chômage partiel dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

27) N° 2034 Marc Hansen (07.04.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de l'Intérieur
Distribution de masques respiratoires dans certaines communes aux citoyens 65+ 

28) N° 2042 Fernand Kartheiser (10.04.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de la Santé 
Rôle de la société TNS-ILRes dans le cadre des tests d'immunité au coronavirus 

29) N° 2057 Sven Clement (17.04.2020) au Ministre de la Santé
Tests d'immunité au coronavirus 



30) N° 2059 Léon Gloden (17.04.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Décharges pour déchets de construction dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

31) N° 2068 Marc Goergen (21.04.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Famille et
de l'Intégration 
Situation dans les structures d'accueil pour personnes âgées et maisons de soins 
dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

32) N° 2070 Françoise Hetto-Gaasch et Claude Wiseler (21.04.2020) au Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et 
solidaire, Ministre de l'Économie et au Ministre des Classes moyennes 
Réouverture des chantiers dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

33) N° 2075 Sven Clement (22.04.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Famille et
de l'Intégration 
Masques de protection pour les personnes sans-abri 

34) N° 2077 Gilles Roth, Laurent Mosar et Léon Gloden (23.04.2020) au Ministre des Classes
moyennes, Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre de la Santé et au Ministre 
de l'Économie 
Jugement allemand dans le cadre de la réouverture des commerces d'une 
superficie inférieure à 800 mètres carrés 

35) N° 2087 Marc Baum (24.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de la
Santé 
Distribution de masques aux ménages dans les communes luxembourgeoises 

36) N° 2107 Laurent Mosar et Gilles Roth (29.04.2020) au Ministre de la Santé
Conséquences de la nouvelle " Test-Strategie " du Gouvernement. 

37) N° 2113 Martine Hansen et Paul Galles (29.04.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat ,
Ministre de la Santé, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et 
au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Monitoring à large échelle de la population luxembourgeoise pendant la sortie du 
confinement 

38) N° 2122 Fernand Kartheiser (30.04.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 
Reprise des cours 

39) N° 2139 Diane Adehm (04.05.2020) au Ministre de la Santé
Réserve sanitaire médicale nationale 

40) N° 2143 Gilles Roth et Laurent Mosar (05.05.2020) au Ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, Ministre des Finances et au Ministre de la Santé 
Financement de la stratégie de dépistage à large échelle 

41) N° 2171 Diane Adehm (08.05.2020) au Ministre de la Santé
Situation contractuelle future des étudiants du LTPS 

42) N° 2172 Sven Clement (08.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse, Ministre de la Santé et au Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire 
Situation contractuelle future des étudiants du LTPS 

43) N° 2174 Josée Lorsché (10.05.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la



Recherche et au Ministre de la Santé 
Suivi des cas d'infections Covid-19 actives connus au Luxembourg 

44) N° 2185 Jeff Engelen (12.05.2020) au Ministre de la Sécurité sociale
Indemnité pécuniaire en cas d'incapacité de travail 

45) N° 2203 Claude Wiseler (13.05.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Ministre de la Santé 
Produit désinfectant nommé Lionser-Medical Disinfectant 

46) N° 2212 Fernand Kartheiser (14.05.2020) au Ministre de la Santé
Cellule logistique du Centre de crise 

47) N° 2231 Stéphanie Empain (15.05.2020) au Ministre des Classes moyennes et au Ministre
du Tourisme 
Reprise dans le secteur du tourisme 

48) N° 2241 Gilles Roth et Laurent Mosar (19.05.2020) au Ministre de la Justice
Fuite de documents internes de la justice luxembourgeoise 

49) N° 2244 Fernand Kartheiser (19.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 
Reprise des cours dans l'enseignement fondamental, le système de l'école en 
alternance et la situation des structures d'accueil en général 

50) N° 2251 Laurent Mosar et Martine Hansen (20.05.2020) au Ministre de la Santé
Recommandations pour les structures d'accueil pour personnes âgées 

51) N° 2254 Sven Clement (20.05.2020) au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances
Contrôles douaniers 

52) N° 2261 Marc Goergen (25.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire 
Demande de congé pour raisons familiales 

53) N° 2262 Marc Goergen (22.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse et au Ministre de la Fonction publique 
Demande de congé pour raisons familiales dans la fonction publique 

54) N° 2269 Marc Spautz (26.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire 
Éligibilité du secteur Horesca quant au chômage partiel 

55) N° 2274 Sven Clement (26.05.2020) au Ministre des Finances
Contrôles douaniers 

56) N° 2275 Marc Goergen (27.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire 
Demande de congé pour raisons familiales dans la fonction publique 

57) N° 2315 Laurent Mosar, Martine Hansen et Gilles Roth (02.06.2020) au Ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre des Communications 
et des Médias 
Utilisation de logiciels de télésurveillance à l'Université de Luxembourg. 

58) N° 2330 Marc Spautz (04.06.2020) au Ministre de la Famille et de l'Intégration
CIPA Blannenheem 

59) N° 2367 Paul Galles (10.06.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Famille et de



l'Intégration 
Situation des sans-abri vulnérables 

60) N° 2368 Gusty Graas et Max Hahn (10.06.2020) au Ministre de la Santé
Quarantaine de deux semaines toute personne revenant en Allemagne de la 
Suède 

61) N° 2371 Laurent Mosar, Martine Hansen et Gilles Roth (10.06.2020) au Ministre des
Communications et des Médias et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche 
Logiciel(s) de télésurveillance en discussion au sein de l'Université de 
Luxembourg 

62) N° 2379 Simone Asselborn-Bintz (11.06.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la
Famille et de l'Intégration 
Recommandations pour les structures d'accueil pour personnes âgées 

63) N° 2382 Martine Hansen et Claude Wiseler (11.06.2020) au Premier Ministre, Ministre
d'Etat  
Groupe ad hoc pour accompagner les mesures décidées dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19 

64) N° 2390 Sven Clement (12.06.2020) au Ministre de la Santé
Test de dépistage de la Covid-19 à l'Aéroport de Luxembourg 

65) N° 2412 Mars Di Bartolomeo et Dan Biancalana (18.06.2020) au Ministre de l'Économie
Avenir incertain du site à Dudelange du groupe verrier américain Guardian 

66) N° 2418 Jeff Engelen (19.06.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Sécurité
sociale 
Rémunération des professionnels de santé qui ont travaillé dans les centres de 
soins avancés durant la crise de la Covid-19. 

67) N° 2424 Martine Hansen (20.06.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Fin des classes séparées 

68) N° 2433 Marc Goergen (24.06.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire, Ministre de la Santé et au Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural 
Foyer de Covid-19 dans un grand abattoir en Allemagne 

69) N° 2435 Martine Hansen et Georges Mischo (24.06.2020) au Ministre de l'Education
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Nouveaux cas d'infections au Covid-19 dans différents établissements de 
l'enseignement secondaire du pays 

70) N° 2440 Sven Clement (25.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Nouveaux cas d'infections au Covid-19  dans une école de l'enseignement 
fondamental dans le nord du pays 

71) N° 2444 Sven Clement (25.06.2020) au Ministre de la Digitalisation et au Ministre de la
Justice 
Tracing-app 

72) N° 2446 Martine Hansen (26.06.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Simulations dans le cadre de la pandémie du coronavirus 



73) N° 2450 Marc Spautz et Michel Wolter (26.06.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et
de l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de l'Économie 
Avenir de Guardian Bascharage 

74) N° 2462 Martine Hansen (02.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Organisation scolaire dans le cadre de la crise de la Covid-19 

75) N° 2465 Marc Spautz (02.07.2020) au Ministre de la Défense
Détection de la Covid-19 au sein de l'armée 

76) N° 2477 Marco Schank (03.07.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Ministre de l'Intérieur 
Cessation temporaire des activités aux installations de prétraitement du Fridhaff 
des déchets destinés à l'élimination 

77) N° 2512 Laurent Mosar et Gilles Roth (09.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
Sommet européen extraordinaire ayant lieu à Bruxelles les 17 et 18 juillet 2020 

78) N° 2518 Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (10.07.2020) au Ministre des Affaires
étrangères et européennes 
Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

79) N° 2523 Martine Hansen (10.07.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes,
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre de la 
Santé 
Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

80) N° 2539 Francine Closener et Tess Burton (14.07.2020) au Ministre du Tourisme et au
Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Impact de la classification en tant que "pays à risque" sur le tourisme 

81) N° 2540 Sven Clement (14.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Congé pour raisons familiales Covid-19 

82) N° 2545 Marc Spautz (15.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

83) N° 2546 Fernand Kartheiser (15.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat , Ministre
des Affaires étrangères et européennes, Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Economie sociale et solidaire et au Ministre de la Santé 
Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

84) N° 2557 Françoise Hetto-Gaasch (16.07.2020) au Ministre de la Santé
Annulation de rendez-vous médicaux à cause de la pandémie de la Covid-19 

85) N° 2559 Marc Spautz (17.07.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes et
au Ministre de la Grande Région 
Classement du Luxembourg comme "pays à risque" 

86) N° 2580 Paul Galles (24.07.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche et au Ministre de la Santé 
Ligne d'assistance téléphonique mise en place dans le cadre des invitations aux 
tests à grande échelle de dépistage de la COVID-19 

87) N° 2602 Françoise Hetto-Gaasch (30.07.2020) au Ministre des Classes moyennes
Aides financières pour les centres de formation privés non conventionnés dans le 



cadre de la pandémie de la Covid-19 

88) N° 2609 Georges Mischo et Martine Hansen (31.07.2020) au Ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche et au Ministre de la Santé 
Méthode du "pooling" dans le cadre du dépistage à grande échelle de la Covid-19 

89) N° 2614 Françoise Hetto-Gaasch (31.07.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Cas de la Covid-19 dans des colonies de vacances 

90) N° 2626 Marc Goergen (05.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
et au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire 
Explosion à Beyrouth 

91) N° 2683 Marc Goergen (19.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
et au Ministre de la Défense 
Sécurité des soldats luxembourgeois au Mali 

92) N° 2684 Marc Goergen et Sven Clement (19.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères
et européennes et au Ministre de la Défense 
Sécurité des soldats luxembourgeois au Mali 

93) N° 2689 Paul Galles (19.08.2020) au Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire,
Ministre de la Défense et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Situation politique au Mali et au Sahel 

94) N° 2699 Gilles Baum (20.08.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
Classement du Luxembourg comme pays à risque élevé en Suisse 

95) N° 2740 Sven Clement (28.08.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre des Affaires
étrangères et européennes 
Stratégie de test de dépistage de la Covid-19 

96) N° 2760 Laurent Mosar, Gilles Roth et Martine Hansen (03.09.2020) au Ministre de la
Santé 
Enquête de satisfaction par e-mail dans le cadre du suivi de personnes atteintes 
par la Covid-19 

97) N° 2792 David Wagner (09.09.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile
Incendie au camp pour réfugiés Moria 

98) N° 2793 Stéphanie Empain (09.09.2020) au Ministre de l'Immigration et de l'Asile et au
Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Incendie au camp pour réfugiés Moria 

99) N° 2833 Marc Goergen (16.09.2020) au Ministre des Sports, Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics et au Ministre de la Sécurité intérieure 
Tour de Luxembourg 

100) N° 2841 Claude Haagen et Mars Di Bartolomeo (16.09.2020) au Ministre des Sports,
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et au Ministre de la Sécurité 
intérieure 
Tour de Luxembourg 

101) N° 2845 Jeff Engelen (16.09.2020) au Ministre des Sports, Ministre de la Sécurité
intérieure et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
Tour de Luxembourg 

102) N° 2850 Sven Clement (17.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et



de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Mesures prévues dans le cas d'une infection Covid-19 dans une classe 

103) N° 2859 David Wagner et Marc Baum (18.09.2020) au Ministre de la Santé, Ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au Ministre de l'Education 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Dispositions de testing du personnel enseignant dans les établissements 
d'enseignement musical 

104) N° 2860 Fernand Kartheiser (18.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 
Mesures prévues dans le cas d'une infection Covid-19 dans une classe 

105) N° 2863 Martine Hansen (21.09.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Mise en quarantaine du personnel enseignant 

106) N° 2865 Stéphanie Empain (21.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Assèchement du lac de Weiswampach. 

107) N° 2868 Marc Goergen (21.09.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Assèchement du lac de Weiswampach 

108) N° 2875 Martine Hansen, Claude Wiseler et Laurent Mosar (22.09.2020) au Ministre de
l'Économie 
Abandon du projet FAGE 

109) N° 2876 Fernand Kartheiser (22.09.2020) au Ministre de l'Économie
Abandon du projet FAGE 

110) N° 2887 Fernand Kartheiser (23.09.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Mise en quarantaine partielle dans les écoles 

111) N° 2894 Gilles Baum (24.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
Luxembourg placé en zone rouge par la Belgique 

112) N° 2907 Djuna Bernard et Marc Hansen (25.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères
et européennes et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Restrictions de voyage et obligations des étudiants luxembourgeois dans leurs 
pays d'études 

113) N° 2951 Francine Closener (05.10.2020) au Ministre des Affaires étrangères et
européennes et au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Impact du classement du Luxembourg en tant que pays à risque sur les étudiants 

Urgence non reconnue 

1) N° 1312 Sven Clement (10.10.2019) au Ministre des Communications et des Médias
Restructuration de RTL Group 

2) N° 1320 Laurent Mosar et Serge Wilmes (11.10.2019) au Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics 
Cadre légal relatif aux trottinettes électriques 

3) N° 1321 Laurent Mosar et Serge Wilmes (11.10.2019) au Ministre de la Justice et au



Ministre de la Sécurité intérieure 
Déploiement des trottinettes électriques 

4) N° 1361 Martine Hansen et Gilles Roth (18.10.2019) au Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable 
Travaux illégaux dans une forêt entre Tétange et Rumelange 

5) N° 1495 André Bauler (19.11.2019) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Service hivernal au Nord du pays 

6) N° 1496 Marc Goergen (19.11.2019) au Ministre de la Famille et de l'Intégration
"Wanteraktioun" 

7) N° 1513 Martine Hansen (22.11.2019) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Structures conventionnées d'éducation et d'accueil 

8) N° 1534 Fernand Kartheiser (26.11.2019) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
Commission Nationale d'Éthique 

9) N° 1572 Laurent Mosar (04.12.2019) au Ministre de l'Économie
POST Luxembourg 

10) N° 1646 Marc Goergen (30.12.2019) au Ministre de l'Intérieur
Dispositions légales relatives aux feux d'artifice 

11) N° 1659 Viviane Reding (06.01.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre
des Affaires étrangères et européennes 
Préparation du Luxembourg à la prochaine Conférence sur l'avenir de l'Europe 

12) N° 1746 Marc Goergen (22.01.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Chasse au mouflon 

13) N° 1761 Marc Goergen (23.01.2020) au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural 
Viande de gibier 

14) N° 1778 Gilles Roth et Laurent Mosar (24.01.2020) au Ministre de la Justice
Placement d'un mineur au Centre pénitentiaire de Luxembourg 

15) N° 1788 Martine Hansen et Marco Schank (29.01.2020) au Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics 
Réforme du service Adapto 

16) N° 1838 Léon Gloden (06.02.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et au Ministre de l'Intérieur 
Alerte inondations 

17) N° 1863 Marc Spautz (13.02.2020) au Ministre des Finances
Fermeture d'agences de la BCEE 

18) N° 1865 Jeff Engelen (13.02.2020) au Ministre des Finances
Fermeture d'agences de la BCEE 

19) N° 1866 Georges Engel et Francine Closener (13.02.2020) au Ministre des Finances
Fermeture d'agences de la BCEE 

20) N° 1867 Sven Clement et Marc Goergen (13.02.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat



Opération d'espionnage "Rubicon" 

21) N° 1869 Marc Goergen (13.02.2020) au Ministre des Finances
Fermeture d'agences de la BCEE 

22) N° 1953 Marc Goergen (28.02.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Impact de la gratuité des transports publics 

23) N° 1960 Jeff Engelen (02.03.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics
Mobilitéitszentral 

24) N° 1961 Marc Goergen (02.03.2020) au Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable 
Chasse aux mouflon 

25) N° 1971 Laurent Mosar et Gilles Roth (04.03.2020) au Ministre de la Justice, Ministre des
Finances, Ministre de la Sécurité intérieure et au Ministre de l'Économie 
Opération de phishing auprès d'une banque de la place 

26) N° 1972 Sven Clement (04.03.2020) au Ministre de l'Économie
Annulation de la conférence "Well-Being 2020" 

27) N° 1990 Laurent Mosar et Gilles Roth (10.03.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure
Fichier des avertissements taxés 

28) N° 2016 Roy Reding (25.03.2020) au Ministre de la Justice
Actes notariés immobiliers dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

29) N° 2021 Fernand Kartheiser et Roy Reding (02.04.2020) au Ministre de la Justice
Droit de visite et d'hébergement dans le contexte de la pandémie du coronavirus 

30) N° 2028 Jeff Engelen (06.04.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
Résidence secondaire à l'étranger dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

31) N° 2032 Paul Galles (07.04.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche 
Université du Luxembourg 

32) N° 2044 Jeff Engelen (10.04.2020) au Ministre des Classes moyennes, Ministre de la
Santé, Ministre de l'Économie et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Soutien aux entreprises et indépendants impactés par le coronavirus 

33) N° 2072 Sven Clement (22.04.2020) au Ministre de la Protection des consommateurs,
Ministre du Logement et au Ministre de l'Économie 
Frais supplémentaires liés aux mesures de sécurité sanitaire sur les chantiers 

34) N° 2074 Léon Gloden (22.04.2020) au Ministre des Finances
Tenue d'un registre par l'Administration des douanes et des accises lors des 
contrôles effectués aux frontières de notre pays 

35) N° 2090 Marc Spautz et Martine Hansen (24.04.2020) au Ministre des Classes moyennes
et au Ministre de l'Économie 
Indemnité d'urgence pour les entreprises dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

36) N° 2097 David Wagner et Marc Baum (27.04.2020) au Ministre des Communications et
des Médias, Ministre de la Justice et au Premier Ministre, Ministre d'Etat  
Composition des Task forces dans le cadre de la pandémie du coronavirus 



37) N° 2101 Martine Hansen, Gilles Roth et Laurent Mosar (28.04.2020) au Premier Ministre,
Ministre d'Etat  
Composition des Task forces dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

38) N° 2131 Laurent Mosar (02.05.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Classes
moyennes 
Indemnités en faveur du secteur privé dans le contexte de la pandémie du 
coronavirus 

39) N° 2148 Sven Clement (06.05.2020) au Ministre des Affaires étrangères et européennes
et au Ministre des Finances 
Contrôles des frontières 

40) N° 2151 Roy Reding et Jeff Engelen (13.05.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de
la Sécurité sociale 
Tarif horaire uniforme pour les médecins dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 

41) N° 2153 Marc Goergen et Sven Clement (06.05.2020) au Ministre de l'Intérieur, Premier
Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre des Affaires étrangères et européennes 
Drapeaux européens en berne 

42) N° 2157 Laurent Mosar (07.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
Impact de la crise actuelle sur les salariés 

43) N° 2160 Stéphanie Empain (07.05.2020) au Ministre de la Défense et au Ministre des
Sports 
Maladie d'athlètes luxembourgeois lors des jeux mondiaux militaires à Wuhan 

44) N° 2165 Jeff Engelen (07.05.2020) au Ministre des Classes moyennes et au Ministre de
l'Économie 
Refus de l'indemnité d'urgence dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

45) N° 2166 Marc Spautz (07.05.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre des
Classes moyennes et au Ministre de l'Économie 
Refus de l'indemnité d'urgence dans le cadre de la pandémie du coronavirus 

46) N° 2167 Diane Adehm (08.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Accueil des élèves à partir du 25 mai 2020 

47) N° 2169 Nancy Arendt épouse Kemp (08.05.2020) au Ministre des Sports
Reprise de l'entraînement des sportifs d'élite au Centre national sportif et culturel 
"Coque" 

48) N° 2194 Sven Clement (12.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Formulaire en ligne "Formstack" 

49) N° 2195 Martine Hansen et Laurent Mosar (12.05.2020) au Ministre des Finances, Ministre
du Tourisme et au Ministre de l'Économie 
Fonds de soutien pour le tourisme 

50) N° 2197 Sven Clement (13.05.2020) au Ministre de la Santé, Ministre de l'Environnement,
du Climat et du Développement durable et au Ministre de l'Energie 
Stockage géologique de déchets nucléaires 

51) N° 2199 Fernand Kartheiser (13.05.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la



Recherche 
Recrutement du personnel pour les centres de dépistage du coronavirus 

52) N° 2202 Laurent Mosar (12.05.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat  et au Ministre de
l'Économie 
Memorandum of Understanding 

53) N° 2214 Marc Spautz (14.05.2020) au Ministre de l'Économie et au Ministre des Finances
Possibilité de report d'éventuels déficits liés à la crise sanitaire 

54) N° 2218 Marc Baum (14.05.2020) au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie
sociale et solidaire 
Augmentation du temps de travail maximal autorisé 

55) N° 2229 Marc Baum et David Wagner (15.05.2020) au Ministre de l'Immigration et de
l'Asile 
Personnes en rétention et validité des titres de séjours 

56) N° 2232 Jean-Marie Halsdorf (15.05.2020) au Ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche et au Ministre de la Santé 
Campagne de dépistage de la Covid-19 

57) N° 2233 Françoise Hetto-Gaasch (17.05.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 
Enfants à besoins spécifiques 

58) N° 2237 Félix Eischen et Martine Hansen (18.05.2020) au Ministre de la Santé et au
Ministre des Classes moyennes 
Reprise des activités dans le secteur Horesca 

59) N° 2238 Laurent Mosar et Serge Wilmes (18.05.2020) au Ministre de la Mobilité et des
Travaux publics et au Ministre de la Santé 
Reprise des vols de Luxair 

60) N° 2343 Sven Clement (05.06.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et
au Ministre de la Santé 
"Public Health Passenger Locator Form" 

61) N° 2344 Sven Clement (05.06.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre de la Mobilité et
des Travaux publics 
Test de dépistage de la Covid-19 à l'Aéroport de Luxembourg 

62) N° 2459 Sven Clement (01.07.2020) au Premier Ministre, Ministre d'Etat
Conférence de presse 

63) N° 2469 Marc Goergen (02.07.2020) au Ministre du Tourisme
Bon d'hébergement de 50 euros 

64) N° 2520 Sven Clement (10.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Réunions plénières des écoles 

65) N° 2544 Martine Hansen et Françoise Hetto-Gaasch (15.07.2020) au Ministre de
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Tâches du personnel socio-éducatif 

66) N° 2565 Sven Clement et Marc Goergen (17.07.2020) au Ministre de l'Education
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Reprise dans les crèches 



67) N° 2568 Françoise Hetto-Gaasch (21.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de
l'Enfance et de la Jeunesse 
Cours de rattrapage 

68) N° 2577 Martine Hansen (23.07.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse et au Ministre de la Santé 
Rentrée scolaire dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 

69) N° 2651 Marc Goergen et Sven Clement (11.08.2020) au Ministre de l'Immigration et de
l'Asile 
Critiques du Collectif réfugiés Luxembourg 

70) N° 2675 Georges Mischo (17.08.2020) au Ministre de la Sécurité intérieure
Fermeture de la fourrière de la Police grand-ducale à Esch-sur-Alzette 

71) N° 2686 Jeff Engelen (19.08.2020) au Ministre de la Santé et au Ministre des Sports
Reprise du championnat de football dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 

72) N° 2701 Fernand Kartheiser (20.08.2020) au Ministre de la Coopération et de l'Action
humanitaire, Ministre de la Défense et au Ministre des Affaires étrangères et 
européennes 
Situation au Mali 

73) N° 2776 Laurent Mosar, Martine Hansen et Gilles Roth (05.09.2020) au Ministre de
l'Économie 
Présumés "consultants fictifs" dans le dossier "Fage" 

74) N° 2811 Marc Goergen (14.09.2020) au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et
au Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 
Dialogue social auprès de Luxair 

75) N° 2836 Fernand Kartheiser (16.09.2020) au Ministre des Affaires étrangères et
européennes 
Délocalisation de certains services administratifs de la Commission européenne 

76) N° 2924 David Wagner (29.09.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Statut et accès au " testing " du personnel éducatif et psychosocial intervenant 
auprès d'élèves à besoins éducatifs spécifiques 

77) N° 2938 Martine Hansen (01.10.2020) au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse 
Consignes sanitaires dans les lycées dans le cadre de la pandémie du 
coronavirus 
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