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Session ordinaire 2021-2022 
 

JS/PG,LW,CE P.V. PETI 16 
 
 

Commission des Pétitions 
 
  

Procès-verbal de la réunion du 02 mars 2022 
 

La réunion a eu lieu par visioconférence. 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Avis quant à la recevabilité des 31 demandes de pétition publique (27) et 
ordinaire (4) suivantes : 
  
- 11 demandes de pétition publique non traitées issues de la réunion du 9 février 
2022 
- 1 demande de pétition ordinaire non traitée issue de la réunion du 9 février 
2022 
- 16 nouvelles demandes de pétition publique 
- 3 nouvelles demandes de pétition ordinaire.         
  

2. Suivi des pétitions en cours d'instruction       
  

3. Divers 
  

 
* 
 

Présents : Mme Nancy Arendt épouse Kemp, M. André Bauler, M. Frank Colabianchi, 
M. Mars Di Bartolomeo, Mme Stéphanie Empain remplaçant M. Marc 
Hansen, M. Paul Galles, Mme Chantal Gary, M. Marc Goergen, M. Gusty 
Graas, M. Jean-Marie Halsdorf, M. Max Hengel, M. Fernand Kartheiser, 
Mme Lydia Mutsch, M. Jean-Paul Schaaf, M. Carlo Weber remplaçant Mme 
Simone Asselborn-Bintz 
  
M. Joé Spier, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Simone Asselborn-Bintz, M. Marc Hansen 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : Mme Nancy Arendt épouse Kemp, Présidente de la Commission 
 
* 
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1. Avis quant à la recevabilité des 31 demandes de pétition publique (27) et 
ordinaire (4) suivantes : 
  
- 11 demandes de pétition publique non traitées issues de la réunion du 9 février 
2022 
- 1 demande de pétition ordinaire non traitée issue de la réunion du 9 février 
2022 
- 16 nouvelles demandes de pétition publique 
- 3 nouvelles demandes de pétition ordinaire.         

 
La Commission des Pétitions a rendu un avis positif quant à la recevabilité des 
demandes de pétition publique suivantes : 
 
Demande de pétition publique 2214 - Le lycée commence à 9 heures au lieu de 8 
heures. 
Dépôt: le 26.01.2022 à 19:25 
Pétitionnaire: Lejla Selimović 
 
Demande de pétition publique 2215 - Pour un traitement équitable du statut des 
assistants parentaux 
Dépôt: le 26.01.2022 à 21:53 
Pétitionnaire: Victoriya Pop 
 
Demande de pétition publique 2217 - Gratuité du parking au Luxembourg pour les 
soins à domicile luxembourgeois. 
Dépôt: le 28.01.2022 à 14:17 
Pétitionnaire: Anastassia Boutorova 
 
Demande de pétition publique 2218 - OBLIGATION A TOUS LES PIÉTONS QUI SE 
BALADENT LE SOIR D'ÊTRE VISIBLES AVEC UN GILET RÉFLÉCHISSANT 
Dépôt: le 29.01.2022 à 10:52 
Pétitionnaire: Dominique Van Reusel 
 
Demande de pétition publique 2164 - Ofrappen vum erhalenswäerten 
Barrièreshaischen zu Miersch 
Dépôt: le 30.12.2021 à 09:42 
Pétitionnaire: Fernand Britz 
 
Demande de pétition publique 2227 - Les cantines doivent arrêter de vendre du 
matériel en plastique. 
Dépôt: le 08.02.2022 à 09:42 
Pétitionnaire: Marco Pinto Cerqueira 
 
Demande de pétition publique 2229 - Baisser le prix sur la pompe. / Den Preis an den 
Tankstellen wieder senken. / De Präis un den Tankstellen rëm erofsetzen. 
Dépôt: le 08.02.2022 à 19:45 
Pétitionnaire: Kevin Raach 
 
Demande de pétition publique 2231 - Friddensfest statt Militärparad fir 
Nationalfeierdaag / Friedensfest statt Militärparade zum Nationalfeiertag / Une fête de 
la paix au lieu d'un défilé militaire pour la fête nationale 
Dépôt: le 10.02.2022 à 11:24 
Pétitionnaire: Alfred Groff 
 
Demande de pétition publique 2235 - Fir d'Aféieren vum DAB (Digital Audio Broadcast) 
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zu Lëtzebuerg 
Dépôt: le 11.02.2022 à 15:30 
Pétitionnaire: Serge Cichy 
 
Demande de pétition publique 2236 - Obligation pour les propriétaires de faire établir 
un diagnostic amiante par un organisme agréé par l'Etat avant la vente d'un immeuble. 
Dépôt: le 11.02.2022 à 22:14 
Pétitionnaire: Carmen Rivoldini 
 
Demande de pétition publique 2242 - Une pétition afin d'obtenir des pompes à 
essences E85 bioéthanol au Luxembourg. 
Dépôt: le 21.02.2022 à 13:23 
Pétitionnaire: Helder Capinha 
 
Demande de pétition publique 2188 - Überdeckte Markthalle in der Oberstadt 
Luxemburg. Seit längerem wurde über eine überdeckte Markthalle, wie sie in vielen 
Städten zur Zufriedenheit der Besucher/Kunden/Touristen besteht, nachgedacht. Ich 
bin der Meinung, so eine überdeckte Markthalle mit u.a. lokalen Produkten, 
Frischwaren/Lebensmittel/Obst und Fischwaren käme den Händlern, Kunden und 
Behinderten während allen vier Jahreszeiten sehr entgegen. Evtl. aus Stahl, kein 
Prunkbau, aber eine, die man an heißen Tagen nach oben teilweise öffnen könnte.             
Dépôt: le 11.01.2022 à 19:56 
Pétitionnaire: Denny Dura 
 
Demande de pétition publique 2161 - Pour un retour au plus vite à une vie normale et 
équilibrée de nos enfants, tant à l'école que dans les structures de garde d'enfants, 
dans les activités sportives, culturelles et de loisirs en général 
Dépôt: le 23.12.2021 à 15:43 
Pétitionnaire: Yan Markovski 
 
AVIS NEGATIFS 
 
La Commission des Pétitions a rendu un avis négatif quant à la recevabilité des 
demandes de pétition publique suivantes : 
 
Demande de pétition publique 2221 - Récktrëtt vum Premier Xavier Bettel 
Dépôt: le 01.02.2022 à 23:06 
Pétitionnaire: Jean Gustave Kill 
 
Motivation : 
 
La demande de pétition publique 2221 est irrecevable car elle vise une personne isolée 
et non le gouvernement dans son ensemble. Par ailleurs, le texte insinue que la 
législation sur le mariage de couples homosexuels serait le fait d’une instigation de la 
part du Premier ministre, alors que ladite loi a obtenu le support de la Chambre des 
Députés qui l’a adoptée. Dès lors, la motivation invoquée par le pétitionnaire est 
erronnée et s’apparente à une accusation de nature discriminatoire. 
 
Demande de pétition publique 2222 - Non aux vaccins obligatoires 
Dépôt: le 02.02.2022 à 11:48 
Pétitionnaire: Fabien Bolzan 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire à la pétition publique 1950 – Pétition contre la vaccination obligatoire 
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COVID19 pour les citoyens, déposée le 20.07.2021. La présente pétition est 
irrecevable en raison de l’article 166, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de la 
Chambre des Députés qui dispose qu’une pétition introduite sur le site Internet de la 
Chambre ne peut être présentée à nouveau au cours de l’année qui suit son 
introduction. Par ailleurs, un débat public à ce sujet a eu lieu le 12 janvier 2022. 
 
Demande de pétition publique 2224 - Sexualité dans l'âge - une nouvelle perspective, 
un nouveau regard / Sexualität im Alter - eine neue Perspektive, eine neue Sichtweise / 
Sexuality in the age - a new perspective, a new point of view 
Dépôt: le 02.02.2022 à 22:38 
Pétitionnaire: Joël Gangolf 
 
Motivation : 
 
Le sujet traité par le pétitionnaire relève entièrement de la sphère privée. 
 
Demande de pétition publique 2225 - Permettre un test de la langue française ou 
allemande comme critère d'obtention de la nationalité luxembourgeoise 
Dépôt: le 04.02.2022 à 23:19 
Pétitionnaire: Ana Arizanovic 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire à la pétition publique 1946 – Considérer un test de langue française 
ou allemande au même niveau que le test de langue luxembourgeoise comme critère 
d'obtention de la nationalité luxembourgeoise, déposée le 16.07.2021. La présente 
pétition est irrecevable en raison de l’article 166, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement 
de la Chambre des Députés qui dispose qu’une pétition introduite sur le site Internet de 
la Chambre ne peut être présentée à nouveau au cours de l’année qui suit son 
introduction. 
 
Demande de pétition publique 2226 - Fräi wielbaren Demonstratiouns-Korridor 
Dépôt: le 06.02.2022 à 23:37 
Pétitionnaire: Andy Weber 
 
Motivation : 
 
La présente demande de pétition publique est sans objet, le libre choix du lieu d’une 
manifestation suivant les conditions généralement applicables étant rétabli. 
 
Demande de pétition publique 2234 - Impfpflicht 2022 
Dépôt: le 11.02.2022 à 15:09 
Pétitionnaire: Sylvie Schweigen 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire à la pétition publique 1950 – Pétition contre la vaccination obligatoire 
COVID19 pour les citoyens, déposée le 20.07.2021. La présente pétition est 
irrecevable en raison de l’article 166, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de la 
Chambre des Députés qui dispose qu’une pétition introduite sur le site Internet de la 
Chambre ne peut être présentée à nouveau au cours de l’année qui suit son 
introduction. Par ailleurs, un débat public à ce sujet a eu lieu le 12 janvier 2022. 
 
Demande de pétition publique 2237 - Augmentation excessive des carburants. Nous 
ne gagnons pas tous des salaires qui dépassent les 2000EUR! Donc comment 
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terminer les fins du mois sans être dans le rouge ! C'est inadmissible ! Comment peut-
on épargner de l'argent si le carburant prend 300EUR de notre salaire tout en sachant 
qu'on gagne moins de 2000EUR net par mois.  / C'est trop ! 
Dépôt: le 16.02.2022 à 20:07 
Pétitionnaire: Kokou Danou 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire à la pétition publique 2229 – Baisser le prix sur la pompe. / Den Preis 
an den Tankstellen wieder senken. / De Präis un den Tankstellen rëm erofsetzen., 
déposée le 08.02.2022. La présente pétition est irrecevable en raison de l’article 166, 
paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de la Chambre des Députés qui dispose qu’une 
pétition introduite sur le site Internet de la Chambre ne peut être présentée à nouveau 
au cours de l’année qui suit son introduction. 
 
Demande de pétition publique 2238 - Keng Impfung iwwer 50 Joer 
Dépôt: le 16.02.2022 à 20:15 
Pétitionnaire: Marcelle Simon 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire à la pétition publique 2193 – Keng Impfpflicht fir Persounen ab 50 
Joër !!., déposée le 14.01.2022. La présente pétition est irrecevable en raison de 
l’article 166, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de la Chambre des Députés qui 
dispose qu’une pétition introduite sur le site Internet de la Chambre ne peut être 
présentée à nouveau au cours de l’année qui suit son introduction.  
 
Demande de pétition publique 2239 - Steuererleichterungen für Singles 
Dépôt: le 17.02.2022 à 13:38 
Pétitionnaire: Jacky Bordin 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire à la pétition publique 2082 – Baisse d'impôts pour les célibataires, 
déposée le 26.10.2021. La présente pétition est irrecevable en raison de l’article 166, 
paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de la Chambre des Députés qui dispose qu’une 
pétition introduite sur le site Internet de la Chambre ne peut être présentée à nouveau 
au cours de l’année qui suit son introduction.  
 
Demande de pétition publique 2241 - Tifanny Lenertz soll seng Hoer orange/roud 
fierwen. 
Dépôt: le 14.02.2022 à 15:36 
Pétitionnaire: Jérôme Schmitz 
 
Motivation : 
 
La demande de pétition publique 2241 manque de sérieux et ne reflète aucun intérêt 
général. 
 
A reformuler 
 
Demande de pétition publique 2216 - Petition damit die GSO Klassen in Zukunft in den 
Fächern COMON (Geschichte und Geografie) und EDCIT auf Deutsch antworten 
können, sowohl in Prüfungen wie auch im Unterricht. 
Dépôt: le 27.01.2022 à 16:27 



6/18 

Pétitionnaire: Ludovic Geraud 
 
Motivation : 
 
Le pétitionnaire est prié de préciser systématiquement les abréviations qu’il utilise 
(GSO, COMON, EDCIT) afin de faciliter la lecture du texte à un public non averti. Par 
ailleurs, une pétition publique doit être le reflet d’un intérêt général et non d’un intérêt 
personnel ou privé. Dès lors, le pétitionnaire est prié de supprimer à la motivation la 
référence qu’il fait à sa propre personne. 
 
Demande de pétition publique 2219 - Rectification de l'âge de la retraite 
Dépôt: le 29.01.2022 à 23:16 
Pétitionnaire: João Monteiro Dias 
 
Motivation : 
 
Une pétition publique doit être le reflet d’un intérêt général et ne peut pas contenir des 
exemples personnels ou privés. Dès lors, le pétitionnaire est prié de supprimer ou de 
généraliser dans la motivation de la pétition le bout de phrase suivant : « je vois qu'il y 
a un grand problème dans la société ou je travaille …». 
 
Demande de pétition publique 2220 - Begleitpersonnen sollen beim Arzt- oder 
Krankenhausbesuch erlaubt werden. 
Dépôt: le 31.01.2022 à 17:50 
Pétitionnaire: Manuel Villwock 
 
Motivation : 
 
Une pétition publique doit être le reflet d’un intérêt public et ne peut pas contenir des 
exemples personnels ou privés. Dès lors, le pétitionnaire est prié de reformuler le but 
de sa pétition en généralisant l’objectif qu’il poursuit. 
 
Demande de pétition publique 2228 - Résoudre le problème des logements hors de 
prix 
Dépôt: le 08.02.2022 à 17:24 
Pétitionnaire: Léo Benkel 
 
Motivation : 
 
Le pétitionnaire est d’abord prié de s’abstenir de faire des propositions qui peuvent 
paraître discriminatoires. Dans cet ordre d’idées, la commission tient à rappeler les 
principes de libre circulation des biens, des capitaux et des personnes au sein de 
l’Union européenne. 
 
Toutefois, si le pétitionnaire revendique une loi, à l’instar de la Lex Koller suisse, il est 
prié de préciser davantage le mécanisme souhaité. Pour information : La loi fédérale 
suisse sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, a été adoptée le 
16 décembre 1983 par l'Assemblée fédérale suisse et est entrée en vigueur le 1ᵉʳ 
janvier 1985. Aussi appelée Lex Koller, cette loi fédérale suisse limite l'acquisition 
d'immeubles par des personnes à l'étranger. 
 
Demande de pétition publique 2232 - Créer un service d'oncologie pédiatrique au 
Luxembourg : aider nos enfants à gagner le combat contre le cancer 
Dépôt: le 10.02.2022 à 19:28 
Pétitionnaire: Julia Dauphinee 
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Motivation : 
 
La commission rend la pétitionnaire attentive au fait qu’il existe déjà un service 
d’oncologie pédiatrique au Luxembourg. Dès lors, il serait erroné de revendiquer la 
création d’un tel service. Toutefois, il est possible de demander qu’un tel service soit 
développé davantage. Auquel cas, il faudrait surtout adapter l’intitulé de la pétition. 
 
Demande de pétition publique 2240 - Demande de démission de Monsieur Xavier 
Bettel (Premier Ministre) et de son interdiction d'occuper des fonctions publiques au 
sein du Gouvernement ou de la Chambre des Députés jusqu'en 2072. 
Dépôt: le 17.02.2022 à 20:46 
Pétitionnaire: Gustavo Adolfo Strassener 
 
 
Motivation : 
 
Le pétitionnaire est prié de s’abstenir à viser une personne nommément désignée. Il 
peut tout au plus revendiquer la démission du gouvernement. Par ailleurs, la 
commission tient à informer le pétitionnaire qu’il n’est pas possible d’interdire par une 
loi à quiconque de postuler pour un mandat public, respectivement de revêtir un 
mandat public. Une telle revendication est dès lors à supprimer. 
 
En suspens 
 
Demande de pétition publique 2223 - Droit d'accès au marché de travail direct pour le 
conjoint qui vient d'effectuer son arrivée au territoire du Grand-Duché de manière 
régulière 
Dépôt: le 02.02.2022 à 19:32 
Pétitionnaire: Hmad Kemmouch 
 
Motivation : 
 
La présente demande est mise en suspens pour vérifier la pratique et la législation en 
matière de droit du travail et d’immigration. 
 
PETITIONS ORDINAIRES 
 
Demande de pétition ordinaire 2199 - Pétition ordinaire sur la limitation des sonneries 
des églises de culte catholique 
Dépôt: le 17.01.2022 à 14:32 
Pétitionnaire: Chris Maes 
 
La pétition est admise et sera transférée à Madame la Ministre de l’Environnement, en 
vue d’une prise de position. 
 
Demande de pétition ordinaire 2230 - Abolition de l’impôt fortune pour les sociétés à 
responsabilité limitée simplifiées 
Dépôt: le 09.02.2022 à 19:36 
Pétitionnaire: Aleks Panzone 
 
La pétition est admise et sera transférée à Madame la Ministre des Finances et du 
Budget, en vue d’une prise de position. 
 
Demande de pétition ordinaire 2233 - Gewähren von Berufsunfähigkeitsrente mit 
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ärztlichem Attest ohne Nachweis erfolgloser Therapien 
Dépôt: le 08.02.2022 à 15:18 
Pétitionnaire: Marianne Golenhofen 
 
La pétition est admise et sera transférée à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale, 
en vue d’une prise de position. 
 
Demande de pétition ordinaire 2243 - Stationnement handicapé 
Dépôt: le 21.02.2022 à 21:31 
Pétitionnaire: Aurélie Hilger 
 
La pétition est admise et sera transférée à Monsieur le Ministre de la Mobilité, en vue 
d’une prise de position. 
 
Échange de vues 
 
Concernant la demande de pétition publique 2214 - Le lycée commence à 9 heures au 
lieu de 8 heures., Madame la Présidente estime que le texte n’est pas suffisamment 
étoffé. L’oratrice regrette que la pétitionnaire ne se soit pas prononcée sur la question 
de savoir si l’heure perdue le matin sera rattrapée en cours de journée. Messieurs les 
Députés Marc Goergen et Gusty Graas estiment que la pétitionnaire est en droit de 
poser la revendication de faire démarrer les cours scolaires à 9 heures au lieu de 8 
heures. Monsieur le Député Jean-Paul Schaff est à se demander si le désir de dormir 
une heure de plus correspond à un intérêt général et soit dès lors suffisant pour 
motiver une pétition publique. Monsieur le Député Jean-Marie Halsdorf rejoint le 
réflexion de Messiers Goergen et Graas. Monsieur le Député André Bauler pense 
également que la motivation est un peu pauvre, mais que les critères appliqués par la 
commission ne s’opposent pas à recevoir la demande sous examen. Madame la 
Présidente rappelle que la commission a toujours été exigeante et a souvent demandé 
à des pétitionnaires d’étoffer leur texte si celui-ci apparaisait trop sommaire. Elle 
aimerait savoir ce qui adviendra de l’heure perdue et elle voudrait que l’intérêt national 
de la pétition devienne plus apparent. Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo pense 
aussi qu’il existe certainement des arguments à ajouter à la motivation, mais il ne 
s’oppose pas à ce que la présente demande soit acceptée. Madame la Députée 
Chantal Gary estime que le texte de la pétition n’est pas très élaboré, mais elle pense 
que cela n’est pas dramatique et qu’il appartiendra, le cas échéant, à la pétitionnaire 
de fournir de plus amples explications au moment d’un débat public. Finalement, la 
commission décide d’acepter la présente demande de pétition publique. 
 
Au sujet de la demande de pétition publique 2223 - Droit d'accès au marché de travail 
direct pour le conjoint qui vient d'effectuer son arrivée au territoire du Grand-Duché de 
manière régulière, Madame la Présidente a le sentiment qu’elle véhicule une image 
stéréotypée, à savoir que l’homme travaille dans un pays d’accueil et que la femme l’y 
rejoint. Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo pense que l’approche du pétitionnaire 
n’est pas focalisée sur une telle distinction car il parle de « conjoint », ce qui signifie 
qu’il peut s’agir des personnes des deux sexes. Par contre, l’orateur pense que la 
demande exprimée par le pétitionnaire - à savoir : obtenir un emploi sans permis de 
travail – n’est pas bien ciblée, car il faudrait logiquement revendiquer dans les cas de 
figure visés l’obtention d’office d’un permis de travail. Madame la Présidente veut que 
le pétitionnaire clarifie l’aspect lié au genre. La présente demande de pétition publique 
est mise en suspens afin de vérifier la pratique et la législation en la matière. 
 
Demande de pétition publique 2240 - Demande de démission de Monsieur Xavier 
Bettel (Premier Ministre) et de son interdiction d'occuper des fonctions publiques au 
sein du Gouvernement ou de la Chambre des Députés jusqu'en 2072., Monsieur le 
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Député Marc Goergen estime que la revendication qui vise à interdire à une personne 
démocratiquement élue d’exercer ses fonctions est un non-sens. Monsieur le Député 
Jean-Paul Schaaf rejoint Monsieur le Député Marc Goergen dans son appréciation et il 
ajoute que la revendication ressemble à une sentence de prison. Monsieur le Député 
Jean-Marie Halsdorf critique que la revendication vise une personne nommément 
désignée, ce qui n’est pas admissible. L’orateur estime que ce serait différent si le 
gouvernement en son entièreté était visé. Il partage le sentiment de Monsieur le 
Député Marc Goergen, mais donne aussi à considérer qu’en démocratie, il est possible 
de formuler certaines revendications. Madame la Présidente estime que l’intitulé doit 
être reformulé. Monsieur le Député Jean-Paul Schaaf pense que la motivation est 
admissible, mais que le but et l’intitulé devraient d’abord y être adaptés. En particulier, 
l’orateur n’admet pas qu’une personne soit nommément visée par une pétition 
publique. Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo estime que la demande est 
irrecevable car l’auteur de la pétition revendique une interdiction d’occuper une 
fonction publique. Or, il est tout à fait impossible qu’une loi interdise à une personne en 
particulier d’exercer un tel mandat. Partant, non seulement l’intitulé, mais également le 
but de la pétition sont inadmissibles. Le pétitionnaire fait comme si le Premier ministre 
était un criminel. En ce sens, la pétition est discriminatoire, estime l’orateur. Monsieur 
le Député Jean-Paul Schaaf considère que le début du texte est à reformuler, mais que 
la motivation soit adminssible. Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo estime que 
l’intitulé et le but d’une pétition forment le cœur de la demande. L’orateur demande 
encore de savoir quelle fut le raisonnement ayant amené la commisison à accepter 
une pétition qui demandait la démission de Monsieur le Minstre des Affaires 
étrangères. Madame la Présidente rappelle que ce fut effectivement le cas, mais que, 
par après, la commission a modifié son approche et a décidé de ne plus accepter 
dorénavant une demande de démission visant un membre particulier du 
gouvernement, ni d’accepter une demande de pétition qui vise nommément une 
personne à l’endroit de l’intitulé d’une pétition. Il est finalement décidé de demander au 
pétitionnaire de reformuler le texte de sa pétition. 
 

 2. Suivi des pétitions en cours d'instruction       
 
Le point 2 de l’ordre du jour, destiné au suivi des pétitions, a été évacué en début de 
réunion. 
 
VALIDATIONS DE SIGNATURES (SEUIL DES 4.500 SIGNATURES NON ATTEINT) 
 
Les membres de la commission ont validé les signatures des pétitions suivantes : 
 
Pétition publique 1947 - Autorisation des traitements alternatifs à la COVID 
Signatures : 4491 
Doublons : 734 
 
Pétition publique 2047 - Amélioration des réseaux des transports scolaires 
Signatures : 49 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2071 - Demande de régularisation contrôlée des feux rouges aux 
heures de pointe dans certaines zones de la capitale (comme par exemple la Route 
d'Esch) 
Signatures : 27 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2080 - Keng Hausaufgaben méi an der Primärschoul 
Signatures : 130 
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Doublons : 1 
 
Pétition publique 2081 - La création de fondations de type néerlandais ou 
liechtensteinois au Luxembourg 
Signatures : 14 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2082 - Baisse d'impôts pour les célibataires 
Signatures : 2985 
Doublons : 62 
 
Pétition publique 2083 - Fir eng Upassung vun den Ëffnungszäiten fir d'Maisons 
Relais'en am Sënn vun deenen Leit déi op Schichten schaffen. 
Signatures : 94 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2086 - Droit à une parcelle de jardin pour chacun qui le désire 
Signatures : 319 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2089 - Augmentation générale (à la charge de l'État Luxembourgeois) 
des salaires minimums non qualifiés et qualifiés au Luxembourg suite à la flambée des 
prix 
Signatures : 75 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2090 - Stoppt den Elektrowahnsinn ! 
Signatures : 470 
Doublons : 5 
 
Pétition publique 2091 - Formula 1 zu Lëtzebuerg: création d'une piste permanente ou 
temporaire en vue d'accueillir la Formule 1 au Luxembourg 
Signatures : 343 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2093 - Nachhaltige Rentenreform - der Jugend eine Chance 
Signatures : 10 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2094 - Renforcement des mesures de sécurité dans les jardins 
d'enfants et les écoles 
Signatures : 60 
Doublons : 0 
Pétition publique 2095 - Rajout d'une banquette rabattable murale dans toutes les 
toilettes pour personnes handicapées dans toutes les communes du pays du 
Luxembourg qui disposent d'assez de place dans leur toilette existante et qui va 
permettre aux familles de pouvoir  changer la protection de la personne non autonome 
en toute dignité 
Signatures : 822 
Doublons : 13 
 
Pétition publique 2096 - LUTTE CONTRE LE BRUIT ROUTIER 
Signatures : 84 
Doublons : 1 
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Pétition publique 2097 - Pour un retrait du concept Food4Future dans les cantines 
scolaires et universitaires luxembourgeoises tel qu'il est mis en oeuvre actuellement 
Signatures : 127 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2098 - Stop à l'indexation du prix de la construction à l'inflation 
Signatures : 70 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2100 - Mettre fin à l'application du code CP1 lié à un rendez-vous 
Signatures : 219 
Doublons : 5 
 
Pétition publique 2102 - Pas de chasse les weekends et pendant les vacances 
scolaires. 
Signatures : 276 
Doublons : 7 
 
Pétition publique 2104 - Obligation de rouler avec les phares allumés pendant les 
saisons automne - hiver du 01.10 - 31.03. 
Signatures : 61 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2106 - Adaptation du cadre juridique des syndics, droits propriétaires, 
et adoption des technologies du 21ème siècle - mise à jour de la loi de copropriété de 
1975 (modifiée en 1985) 
Signatures : 124 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2107 - Schluss mat der steierlecher Diskriminéierung géint 
Elengerzéier!  / Mettre fin à la discrimination fiscale des familles monoparentales! 
Signatures : 3270 (dont 60 signatures papier) 
Doublons : 162 
 
Pétition publique 2087 - Scolariséieren zu Lëtzebuerg vu Lëtzebuerger Kanner wou am 
Ausland wunnen 
Signatures : 435 
Doublons : 4 
 
Pétition publique 2088 - Veloschaufferen solle Steiere bezuelen, wann se ëffentlech 
Stroosse benotzen / Les chauffeurs de vélos doivent payer une vignette s'ils profitent 
des voies publiques 
Signatures : 34 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2108 - Manque de carte d'identité luxembourgeoise pour les résidents 
européens à Luxembourg ne détenant pas la citoyenneté luxembourgeoise 
Signatures : 1128 
Doublons : 26 
 
Pétition publique 2109 - Participation de l'Etat aux frais vétérinaires pour tous les 
animaux de compagnie et non 
Signatures : 478 
Doublons : 8 
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Pétition publique 2110 - Einführung der Wahrnehmungspflicht beider Elternteile mit 
dem geteilten Sorgerecht und dem geteilten Erziehungsrecht des Kindes für 25 Jahre, 
unabhängig von Alimentenzahlungen, zum Wohle des Kindes ohne dass ein Elternteil 
sich der Verantwortung entziehen kann. 
Signatures : 16 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2111 - Télétravail. / Obliger les sociétés d'intégrer deux jours par 
semaine. 
Signatures : 150 
Doublons : 12 
 
Pétition publique 2112 - Interdire les publicités dans les boîtes aux lettres 
Signatures : 123 
Doublons : 4 
 
Pétition publique 2114 - Booster oder zousätzlech Impfungen fir Leit ab 70 Joer sollen 
bei sech doheem gemaach gin. Domat mussen d'Leit sech net méi hin an hier 
déplacéieren. 
Signatures : 21 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2121 - Frisches Essen für unsere Jüngsten 
Signatures : 44 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2122 - ADAPTO - fir eng besser Organisatioun am Sënn vu Leit mat 
enger Behënnerung / ADAPTO - für eine bessere Organisation im Sinne der Personen 
mit einer Behinderung / ADAPTO - pour une meilleure organisation en faveur des 
personnes avec un handicap 
Signatures : 1825 (dont 137 signatures papier) 
Doublons : 24 
 
Pétition publique 2124 - Sauver des vies animales sur les autoroutes 
Signatures : 132 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2134 - Pour l'interdiction de fumer aux arrêts de bus et sur les quais 
de train 
Signatures : 222 
Doublons : 7 
 
Pétition publique 2139 - Geschichtsunterricht als Haaptfach an der Grondschoul an am 
Lycée. 
Signatures : 272 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2143 - Repousser la date du CovidCheck au Travail jusqu'à la 
disponibilité du nouveau vaccin Novavax 
Signatures : 1365 
Doublons : 60 
 
Pétition publique 2145 - Mesures sérieuses pour que le tabagisme appartienne au 
passé 
Signatures : 179 
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Doublons : 5 
 
Pétition publique 2146 - Préparation pour l'après COVID-19, apprendre à vivre avec la 
maladie. Mise en place d'une stratégie pour l'après COVID-19. 
Signatures : 26 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2149 - Fakultativ Walrecht ab 16 Joer 
Signatures : 175 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2068 - Congé exceptionnel pour les propriétaires d'animaux 
domestiques ou propriétaires d'animaux de compagnie 
Signatures : 855 
Doublons : 9 
 
Pétition publique 2113 - Pétition contre la mise en quarantaine/isolation des enfants 
des cycles 1-3 
Signatures : 118 
Doublons : 7 
 
Pétition publique 2116 - Covid / Prime de risque pour chacun qui doit au travail entrer 
en contact avec des collaborateurs et / ou des clients non vaccinés 
Signatures : 189 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2130 - Petitioun géint d'2G Reegelen am « Fräizäitsekteur », 
Diskriminatioun vun enger klenger Minoritéit stoppen ! 
Signatures : 3225 
Doublons : 476 
 
Pétition publique 2133 - Halte aux travaux routiers qui ont lieu en même temps dans le 
même secteur à des endroits cruciaux du réseau routier 
Signatures : 68 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2140 - Mehr Licht in die Dunkelheit - Politische Bildung für 
Erwachsene. 
Signatures : 56 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2142 - D'viischt Diere vu Linnebusse souwéi déi 2 éischt Sëtzreien 
déi fir PMR reservéiert si solle nees déblockéiert ginn ! 
Signatures : 95 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2144 - Au nom de la santé générale, protégeons les non-vaccinés 
Signatures : 181 
Doublons : 4 
 
CLÔTURES 
 
Les membres de la commission ont clôturé les pétitions suivantes : 
 
Les auteurs des pétitions suivantes n’ont pas réservé de suite à la requête de la 



14/18 

Commission de reformuler leur texte 
 
Demande de pétition publique 2065 - Ënnerstetzung fir den Här Braz, fréiere Minister 
 
Demande de pétition publique 2066 - La mobilité dans le nord 
 
Demande de pétition publique 2070 - Verbuet vun der Klappjuegd 
 
Demande de pétition publique 2075 - Fir déi Pappen déi Alimenter fir Kanner bezuelen, 
z.B. 3 Kanner, an dann op hirem Salaire nach voll besteiert gin, d'Pappen kréien keen 
Kannergeld, mussen nach Alimenter bezuelen an hun keng steierlech Virdeeler 
 
Demande de pétition publique 2092 - Rechnung vum Chèque-Service no Déductioun 
vun der Schold resp. Loyer 
 
Demande de pétition publique 2105 - Droit aux différents congés parentaux pour les 
co-parents (homosexuel et n'ayant pas porté l'enfant) 
 
Demande de pétition publique 2127 - Direkten Stop vum 2G ob der Aarbeschtsplaatz. 
De Covid Schnelltest soll weiderhin 48h gülteg sin. 
 
Demande de pétition publique 2132 - Net méi zefridden mam Staatsminister. 
 
Demande de pétition publique 2148 - Obligation de réponse sur la base de demandes 
d'emploi 
 
Demande de pétition publique 2151 - Lutte pour l'environnement contre l'abandon en 
masse des masques de protections de toutes sortes 
 
Demande de pétition publique 2152 - Supprimer les paiements pour le RMG après 1 
an 
 
Demande de pétition publique 2154 - Autoriser les chauffeurs de bus à ne pas laisser 
monter les gens qui ne respectent pas le port du masque 
 
Demande de pétition publique 2155 - Suppression de la double imposition dès le 1er 
jour de télétravail pour les salariés frontaliers du secteur public 
 
Demande de pétition publique 2157 - Accorder un congé postnatal de 24 semaines 
pour la mère et 24 semaines pour le père avec indemnité pécuniaire de 100% du 
régime actuel pendant ce congé postnatal 
 
Demande de pétition publique 2158 - Pour la tenue d'Etats Généraux de la Santé 
 
Demande de pétition publique 2159 - ARRÊT IMMÉDIAT DES MESURES 
DISCRMINATOIRES 2G ET 2G CONCERNANT LE COVID 19. PROPOSITION D'UN 
PROJET DE LOI POUR UN ACCÈS AUX LIEUX PUBLICS POUR TOUS. 
 
Demande de pétition publique 2160 - Keng Masken wärend Schoulstonnen am 
Klassesall 
 
Demande de pétition publique 2161 - Pour un retour à la vie normale de nos enfants, à 
l'école, dans les structures de garde d'enfants, dans le sport et les loisirs en général 
 
Demande de pétition publique 2162 - Choix au lieu d'une obligation de vaccination 
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Demande de pétition publique 2163 - Chers amis, Le projet du gouvernement de 
transformer le pass sanitaire en pass vaccinal le 15 janvier n'est pas une formalité 
administrative. C'est un point de non-retour vers l'obligation vaccinale généralisée, 
C'est autoriser une discrimination de chaque luxembourgeois et frontalier en fonction 
de son statut vaccinal. Ne nous laissons pas faire ! Cette mesure VOUS concerne. 
 
Demande de pétition publique 2171 - Régime 3G avant VACCINATION VALNEVA: / - 
seul et unique vaccin traditionnel avec le virus SPIKE entier et immunisé / - seul et 
unique vaccin compétent face aux variants / - aucune technologie MRNA / - aucun 
changement génétique 
 
Demande de pétition publique 2187 - Demande de changement d'horaire (bus) 
 
Les auteurs des pétitions suivantes ne se sont pas prononcés en faveur d’un 
reclassement en pétition ordinaire 
 
Pétition publique 1980 - Fräiheet fir d'Covid-19 Geimpfter an dovun geheelte Leit 
 
Pétition publique 1981 - Keng Theoriescoursen an keen Theoriesexamen méi wann 
een schon een Führerschäin huet wou een den Theoriesexamen maachen an packen 
misst! / Plus de cours théoriques et plus d'examens théoriques si on a déjà un permis 
de conduire où on a passé et réussi l'examen théorique ! 
 
Pétition publique 1982 - Een Recht fir Kanner op eng Plaz am Foyer Scolaire/Maison 
Relais 
 
Pétition publique 1984 - Diminuer le nombre d'années pour obtenir la nationalité 
luxembourgeoise automatiquement, au lieu de 20 ans juste 10 ans pour les résidents, 
accompagnée d'une participation de formation de la langue luxembourgeoise 
 
Pétition publique 1993 - Inscrire Résolution 2361 (2021) du Conseil de l'Europe - 
Vaccins contre la covid-19 : considérations éthiques, juridiques et pratiques, dans la 
Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
Pétition publique 1997 - Accroître le taux d'attraction des talents non francophones et 
l'intégration mondiale : faire de l'anglais une langue officielle du Grand-Duché de 
Luxembourg 
 
Pétition publique 2003 - Facturation intégrale des frais d'hospitalisation/médecins pour 
patients COVID-19 volontairement non vaccinés 
Pétition publique 2006 - Trajet Lille - Luxembourg plus rapide 
 
Pétition publique 2008 - Exonération d'impôts lors de la vente d'un bien immobilier 
hérité à une personne y déclarant sa résidence principale 
 
Pétition publique 2009 - Mise à disposition obligatoire d'une carafe d’eau de robinet 
dans les restaurants et bars à moitié prix d'une bouteille d'eau commerciale 
 
Pétition publique 2013 - Pétition pour la vaccination obligatoire COVID19 de la 
population 
 
Pétition publique 2015 - Waldsterben aufhalten durch konkrete Maßnahmen 
Pétition publique 2016 - Compte de paiement de base pour entrepreneurs (personne 
physique ou morale) 
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Pétition publique 2018 - Abolition des frais d'agences immobilières pour les locataires 
 
Pétition publique 2019 - Lutter contre l'appauvrissement des familles de la classe 
moyenne par des mesures d’équité et de justice fiscale 
 
Pétition publique 2021 - Abolition ou changement du droit d'une ex-femme à une part 
de la pension de l'ex-mari lors du décès de celui-ci 
 
Pétition publique 2024 - Petition zur Gründung eines unabhängigen CoVid 
Beobachtungs-, Kontroll- und Untersuchungsausschusses, bestehend aus im Vorfeld 
transparent zur Wahl gestellten und später öffentlich gewählten Personen aus der 
Zivilgesellschaft. 
 
Pétition publique 2025 - Petition für eine öffentliche Debatte über eine Legalisierung 
von rekreativem Cannabis in Luxemburg, gefolgt von einem Referendum zur 
Legalisierung von rekreativen Cannabis in Luxemburg. 
 
Pétition publique 2026 - Fermeture de la 3ème voix sur l'Autoroute A3 au niveau de 
l'aire de Berchem 
 
Pétition publique 2027 - Développer le réseau des transports en commun dans le 
canton de Remich. 
 
Pétition publique 2032 - Finanzielle Zulage für Menschen die die Mindestinvalidenrente 
in Luxemburg bekommen, die momentan 1600EUR Netto beträgt 
 
Pétition publique 2034 - Rennstrecke / Piste Circuit 
 
Pétition publique 2035 - Fir ee Referendum iwwert déi nei Verfassung online kënnen ze 
froen 
 
Pétition publique 2036 - GRATIS oder zumindest 3 Stunden frei parken dürfen in den 
Parkhäusern der Krankenhäuser 
 
Pétition publique 2037 - Upassen vun der Vitess-Toleranz bei de Radaren. Erhéijen vu 
verschiddenen AT'en bei der Vitesse, an aner Verstéiss. 
 
Pétition publique 2041 - Pour l'extension du pass sanitaire au-delà de 6 mois aux 
personnes guéries de la COVID-19 
 
Pétition publique 2046 - Wasserstoff anstelle von Batterien als Kraftstoff der Zukunft ! 
 
Pétition publique 2048 - QR Code och fir COVID Geheelten déi noweislech Antikierper 
am Blutt hunn 
 
Pétition publique 2059 - Petition gegen das Ansteigen der Benzinpreise 
 
Pétition publique 2060 - Casque obligatoire pour les cyclistes qui roulent dans la rue 
 
Pétition publique 2063 - Krankenhaus und Arztkosten für Geimpfte bei 
Nebenwirkungen 
 
Pétition publique 2073 - Réduction du tarif des crèches privées 
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Pétition publique 2074 - Éischt-Hëllefs-Cours vun 12 Stonnen wann een de 
Führerschäin fir Moto oder Auto mecht. 
 
Pétition publique 2076 - Retraite obligatoire pour les politiciens avec 65 ans 
 
Les auteurs des pétitions suivantes n’ont pas réagi à la prise de position 
gouvernementale 
 
Pétition 1631 - Extension du catalogue d'autorisation et de remboursement de la CNS 
pour inclure les méthodes de traitement alternatives et la naturopathie 
 
Pétition 1911 - Remboursement CNS 
 
PRISES DE POSITION DU GOUVERNEMENT 
 
Les membres de la commission ont pris acte des prises de position gouvernementales 
suivantes. En outre, les membres de la commission ont décidé d’adresser la demande 
de prise de position relative à la pétition 2131 à Monsieur le Ministre de l’Énergie. 
 
Pétition 1887 - Pétition pour la révision du congé de maternité en cas d'accouchement 
prématuré 
Prise de position commune du 4 janvier 2022 émise par Monsieur le Ministre de la 
Sécurité sociale et Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale 
et solidaire  
 
Pétition 1892 - Pétition pour des forfaits au mètre carré des prix de logements pour 
assurer un accès au logement abordable pour toute la population 
Prise de position du 13 janvier 2022 émise par Monsieur le Ministre du Logement 
 
Pétition 1913 - Streng Iwwerwaachung op Autosolismus zu Lëtzebuerg  
Prise de position du 8 février 2022 émise par Monsieur le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Pétition 1933 - Mobilité : Pôle d'échange P+R Lorentzweiler A7 
Prise de position du 19 janvier 2022 émise par Monsieur le Ministre de la Mobilité et 
des Travaux publics 
 
Pétition 1940 - Obligation pour les commerces/magasins/épiceries de disposer de WCs 
accessibles à leurs clients 
Prise de position du 6 janvier 2022 émise par Monsieur le Ministre des Classes 
moyennes 
 
Pétition 2131 - Evolution des prix des carburants au Luxembourg 
Information du 21 janvier 2022 émise par Monsieur le Ministre de l’Économie 
 

 3. Divers 
 
Demande de réexamen de la pétition publique 2161 - Pour un retour au plus vite à une 
vie normale et équilibrée de nos enfants, tant à l'école que dans les structures de 
garde d'enfants, dans les activités sportives, culturelles et de loisirs en général, 
déclarée irrecevable le 19.01.2022 par la Conférence des Présidents sur avis 
défavorable émis le 19.01.2022 par la Commission des Pétitions 
 
La présente pétition a finalement été avisée favorablement. 
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* 
Madame la Présidente estime que lors d’une prochaine réunion, la commission pourra 
se pencher entre autres sur des questions concernant le règlement et surtout sur les 
évaluations des débats publics antérieurs.  
 
L’oratrice informe encore sur les débats publics à venir et notamment sur le débat 
public prévu pour le 9 mars 2022. 
 
 
 

 
 
 

Luxembourg, le 02 mars 2022 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 
 


