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Session ordinaire 2021-2022 
 

JS/PG,LW,CE P.V. PETI 21 
 
 

Commission des Pétitions 
 

Procès-verbal de la réunion du 27 avril 2022 
 

La réunion a eu lieu par visioconférence. 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation des projets de procès-verbal des réunions jointes du 12 janvier 2022, 
des 4 et 23 février 2022 et du 9 mars 2022 ainsi que des réunions des 23, 24 et 30 
mars 2022 
  

2. Examen de 25 demandes de pétition publique et de 8 demandes de pétition 
ordinaire (dont 5 sont issues de la réunion du 23 mars 2022) 
  

3. Addendum 
  

4. Divers 
  

 
* 
 

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

Excusés : M. Fernand Kartheiser 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

 
* 
 

Présidence : Mme Nancy Arendt épouse Kemp, Présidente de la Commission 
 
* 
 

1. Approbation des projets de procès-verbal des réunions jointes du 12 janvier 2022, 
des 4 et 23 février 2022 et du 9 mars 2022 ainsi que des réunions des 23, 24 et 30 
mars 2022 

 
Les projets de procès-verbal sous rubrique sont approuvés. 
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 2. Examen de 25 demandes de pétition publique et de 8 demandes de pétition 
ordinaire (dont 5 sont issues de la réunion du 23 mars 2022) 

 
AVIS POSITIFS 
 
La Commission des Pétitions a rendu un avis positif quant à la recevabilité des 
demandes de pétition publique suivantes : 
 
Demande de pétition publique 2292 - Surtaxation des services et biens de 
consommation importés de la Russie et Biélorussie. 
Dépôt: le 18.03.2022 à 15:09 
Pétitionnaire: Erwan Le Berre 
 
Demande de pétition publique 2294 - Coût des nouvelles constructions en cours: gel de 
la révision du prix de la construction lié à l'indice des prix à la consommation sur la 
période 2022 (et 2023) 
Dépôt: le 27.03.2022 à 15:51 
Pétitionnaire: Christian André Louis Duchêne 
 
Demande de pétition publique 2295 - Coût des nouvelles constructions: augmentation 
du plafond pour l'application du taux réduit de 3%. 
Dépôt: le 27.03.2022 à 15:58 
Pétitionnaire: Christian André Louis Duchêne 
 
Demande de pétition publique 2296 - Indexation de l'aide financière de l'État pour études 
supérieures 
Dépôt: le 28.03.2022 à 09:04 
Pétitionnaire: Antonio Giovanniello 
 
Demande de pétition publique 2297 - Erofsetzen vun der TVA op Liewensmëttel. / 
Réduction de la TVA sur les produits alimentaires 
Dépôt: le 29.03.2022 à 08:49 
Pétitionnaire: Daniel Wiseler 
 
Demande de pétition publique 2298 - Keng Summerzäit méi 
Dépôt: le 30.03.2022 à 08:09 
Pétitionnaire: Brigitte Gaspard 
 
Demande de pétition publique 2299 - Pour la réintroduction du port du masque 
obligatoire et du testing dans les lycées, écoles primaires et autres structures éducatives, 
quand le taux d'incidence est élevé afin de protéger la santé des élèves et du personnel 
éducatif 
Dépôt: le 01.04.2022 à 11:26 
Pétitionnaire: Yves Berna 
 
Demande de pétition publique 2301 - Pour une maternité et une pédiatrie d'urgence 
ouverte 24h/24h au Nord du Luxembourg 
Dépôt: le 03.04.2022 à 21:47 
Pétitionnaire: Steve Schmitz 
 
Demande de pétition publique 2302 - Integral kostenloser öffentlicher 
Personennahverkehr auch für grenzüberschreitende Linien (z.B. Linie 315 und viele 
andere) 
Dépôt: le 04.04.2022 à 19:52 
Pétitionnaire: Marc Müller 
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Demande de pétition publique 2303 - Rauchverbot während dem Fahren. 
Dépôt: le 06.04.2022 à 06:41 
Pétitionnaire: Sabrina Seyler 
 
Demande de pétition publique 2308 - Création d'un registre, pour connaître les volontés 
et les choix d'une personne avant sa mise sous tutelle, tant qu'elle a du discernement. 
Dépôt: le 10.04.2022 à 16:06 
Pétitionnaire: François Christian Jean-Marie Lange 
 
Demande de pétition publique 2309 - Remboursement des factures des psychologues 
Dépôt: le 11.04.2022 à 15:55 
Pétitionnaire: Paula Antunes Quinteira 
 
Demande de pétition publique 2310 - Rescision de la TVA des consultations de 
vétérinaires 
Dépôt: le 11.04.2022 à 19:28 
Pétitionnaire: Kátia Martins Teixeira 
 
Demande de pétition publique 2312 - All zukünfteg INDEX Adaptatiounen un e 
Referendum bannen. All Bierger soll demokratesch a responsabel iwwert den INDEX 
matbestëmmen kënnen. 
Dépôt: le 15.04.2022 à 01:14 
Pétitionnaire: Marc Schmidt 
 
Demande de pétition publique 2314 - Protégeons nos forêts et notre nature pour 
toujours. 
Dépôt: le 18.04.2022 à 12:08 
Pétitionnaire: Léo Benkel 
 
Demande de pétition publique 2315 - Limitation et régulation des bus dits à "Harmonica" 
dans le centre-ville (et sa banlieue) en dehors des heures de pointes et durant les week-
ends. 
Dépôt: le 18.04.2022 à 13:40 
Pétitionnaire: Fabio Palumbo 
  
Demande de pétition publique 2205 - Amplitudes de travail correctes pour les chauffeurs 
de bus du secteur privé 
Dépôt: le 21.01.2022 à 14:51 
Pétitionnaire: Alvaro Alexandre Da Costa Sabido 
 
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 2304 - Verkehrsschilder bei Kreisverkehr aufstellen - wie 
man richtig und effektiver durch einen Kreisverkehr fahren soll. 
Dépôt: le 06.04.2022 à 06:41 
Pétitionnaire: Sabrina Seyler 
 
Motivation : 
 
La présente demande de pétition publique est irrecevable car elle est superfétatoire. Il 
existe en effet près des grands rond-points une signalisation fort élaborée. En ce qui 
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concerne les ronds-points de taille plus modeste, il y existe aussi une signalisation qui 
correspond à ce qui est requis par le Code de la route. Par ailleurs, le comportement des 
conducteurs dans un rond-point est enseigné en vue de l’obtention d’un permis de 
conduire, suivant les règles prescrites au Code de la route. 
 
Demande de pétition publique 2306 - Gründung eines unabhängigen Covid 
Beobachtungs-, Kontroll- und Untersuchungsausschusses. 
Dépôt: le 07.04.2022 à 20:55 
Pétitionnaire: Serge Carlo Jochheim-Brandenbourger 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire, voire identique, à la 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, déposée par le même pétitionnaire le 
27.09.2021. 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 2316 - Pour familles MONO-parentales: - Maintient de la 
classe d'impôts 2 - ou création de nouvelle classe d'impôts (type classe 1a0) - révisions 
des calculs de subvention de loyer sur le salaire NET, et non sur le salaire BRUT 
(adaptation par rapport au revenu net du ménage) - révision de calcul et hausse des 
barèmes pour les allocations de vie chère 
Dépôt: le 19.04.2022 à 21:01 
Pétitionnaire: Delfina Mendes Valente 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire à la pétition publique 2107 – Schluss mat der steierlecher 
Diskriminéierung géint Elengerzéier! Mettre fin à la discrimination fiscale des familles 
monoparentales!, déposée le 14.11.2021. 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. 
 
A reformuler 
 
Demande de pétition publique 2293 - E gesetzleche Kader vir en Maximalpräis beim 
Loyer oder der Zenter vun enger Immobilie fuerderen 
Dépôt: le 20.03.2022 à 15:19 
Pétitionnaire: Joe Schmit 
 
Motivation : 
 
Le pétitionnaire est prié de préciser ce qu’il entend par « Zenter vun enger Immobilie ». 
Il s’agit en effet d’une notion inconnue aux membres de la commission. 
 
Demande de pétition publique 2300 - De Meeschter dee kee méi ass / Le maître qui n'en 
est plus un 
Dépôt: le 03.04.2022 à 12:32 
Pétitionnaire: Serge Peiffer 
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Motivation : 
 
Au niveau de l’intitulé, il est de coutume de donner une indication quant à l’objet poursuivi 
par la pétition. Le pétitionnaire est dès lors prié de modifier l’intitulé afin que l’on puisse 
comprendre à sa lecture ce qu’il entend revendiquer. 
 
Par ailleurs, les membres de la commission se sont demandés si le pétitionnaire veut 
obtenir une revalorisation du diplôme de maîtrise ou s’il vise plutôt une campagne de 
sensibilisation amenant les jeunes à s’intéresser à cette voie de formation. Il est dès lors 
prié de reformuler son texte de sorte à clarifier cet aspect. 
 
Demande de pétition publique 2313 - Sofortige Neuwahl 
Dépôt: le 16.04.2022 à 11:38 
Pétitionnaire: Normen Meiser 
 
Motivation : 
 
La commission tient tout d’abord à rendre le pétitionnaire attentif au fait que le 
gouvernement au Grand-Duché de Luxembourg n’est pas déterminé directement par le 
scrutin électoral. Le pétitionnaire est prié de considérer cet aspect lors d’une 
reformulation de sa demande. 
 
La commission demande par la suite que l’auteur de la pétition explique plus clairement 
la motivation qui l’amène à exiger des élections législatives anticipées. La commission 
constate que l’affirmation selon laquelle l’État contribue de l’ordre de 7,5 Cent au prix du 
carburant pour ensuite procéder à une augmentation de 7,5 Cent est factuellement 
fausse. Il convient donc de supprimer cette affirmation. 
 
De plus, le pétitionnaire écrit « Aufklärung von verschiedenen Dingen ». Ceci est 
tellement vague et insignifiant qu’il ne peut pas être question d’une argumentation 
sérieuse pour motiver l’intérêt général d’une pétition publique. 
 
En suspens 
 
Demande de pétition publique 2305 - Ausweisung von russischen Diplomaten 
Dépôt: le 06.04.2022 à 10:33 
Pétitionnaire: Adrian Florin Nicula 
 
Motivation : 
 
La commission décide de saisir la Commission des Affaires étrangères et européennes, 
de la Coopération, de l’Immigration et de l’Asile, de la présente demande de pétition 
publique afin de faire déterminer les moyens d’action et les compétences de la Chambre 
des Députés en la matière. 
 
Demande de pétition publique 2307 - Androen vum Asow Regiment an Ajdar Batallion 
op d'Lëscht vun den internationalen Terrororganisatiounen 
Dépôt: le 10.04.2022 à 01:49 
Pétitionnaire: Christian Lentz 
 
Motivation : 
 
La commission constate qu’il est difficile de réagir à chaud aux différentes affirmations 
contenues dans le texte de la pétition, notamment en ce qui concerne les allégations de 
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nazisme. De plus, la pétition vise des livraisons d’armes dans une zone de guerre ce qui 
soulève des interrogations sur les moyens d’agir à ce propos. La commission décide dès 
lors de saisir la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, 
de l’Immigration et de l’Asile, de la présente demande de pétition publique afin de faire 
vérifier si les affirmations, et partant, les conclusions du pétitionnaire correspondent à 
l’état réel des choses. 
 
Demande de pétition publique 2311 - Keng sektoriell Impfflicht / Non à la vaccination 
obligatoire sectorielle 
Dépôt: le 12.04.2022 à 16:36 
Pétitionnaire: Claude Kremer 
 
Motivation : 
 
La commission met la présente demande de pétition publique en suspens, le temps de 
faire vérifier auprès du ministère de la Santé si les chiffres à la base de l’interprétation 
du pétitionnaire correspondent à des données réelles. Par ailleurs, le pétitionnaire sera 
prié de reformuler sa pétition sur différents points détaillés ci-dessous dans le chapitre 
dédié aux échanges de vues des députés. 
 
Échange de vues 
 
Au sujet de la demande de pétition publique 2297 - Erofsetzen vun der TVA op 
Liewensmëttel. / Réduction de la TVA sur les produits alimentaires, une discussion a lieu 
quant à la compétnce de la commission en matière de définition des taux de TVA. S’agit-
il d’une compétence exclusive de l’Union européenne où faut-il considérer que le 
Luxembourg garde pour le moins une marge de manœuvre dans le cadre des directives 
européennes y relatives ? La question est également débattue de savoir si le 
Luxembourg a la possibilité d’encourager les instances européennes à procéder à des 
modifications en la matière. Il est constaté au cours des échanges que la commission 
avait déjà accepté une pétition demandant la cessation de la chasse aux balaines sur 
les Îles Féroé. Une recommandation en ce sens de la part du ministre des Affaires 
étrangères a alors été adressée à l’Union européenne. Concernant la demende de 
pétition sous examen, les membres de la commission retiennent qu’il convient de la 
déclarer recevable. Il en résulte que la demande de pétition publique 2292, relative à 
une question d’adaptation d’un taux de TVA, initialement refusée, est déclarée 
recevable, étant donné que le Luxembourg a le moyen d’initier une démarche auprès 
des instances européennes. 
 
Concernant la demande de pétition publique 2301 - Pour une maternité et une pédiatrie 
d'urgence ouverte 24h/24h au Nord du Luxembourg, il est constaté que depuis son 
dépôt, la question soulevée par le pétitionnaire a connu une certaine évolution en ce 
sens que le ministère de la Santé a recherché une solution à la problématique évoquée 
ensemble avec les concernés. Le secrétariat de la commission devra s’enquérir auprès 
du pétitionnaire s’il entend maintenir sa demande de pétition ou s’il veut la retirer suite 
aux évolutions dans ce dossier. (Le jour même de la réunion, le pétitionnaire signale au 
secrétariat qu’il entend maintenir sa demande, si bien qu’elle est recevable pour la 
commission). 
 
Quant à la demande de pétition publique 2307 - Androen vum Asow Regiment an Ajdar 
Batallion op d'Lëscht vun den internationalen Terrororganisatiounen, Monsieur le Député 
Gusty Graas constate qu’il est difficile de réagir à chaud dans le cadre de la présente 
réunion de la commission aux différentes affirmations contenues dans le texte de la 
pétition. Il est connu qu’il existe certains éléments néo-nazis en Ukraine, mais il faut 
reconnaître que les affirmations du pétitionnaire à ce sujet engagent avant tout l’auteur 
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lui-même. Monsieur le Député Marc Hansen constate encore à propos du texte de la 
pétition que l’on ne fournit pas d’armes à des groupuscules militaires, mais que de telles 
livraisons se font, le cas échéant, tout au plus à l’État d’Ukraine. Monsieur le Député 
Gusty Graas précise à ce propos que les livraisons d’armes destinées à l’Ukraine 
devraient être faites via la Pologne. La commission décide de saisir la Commission des 
Affaires étrangères et européennes de l’examen du texte de la présente demande de 
pétition, afin de s’exprimer sur l’exactitude et la pertinence des affirmations avancées 
par le pétitionnaire. 
 
Madame la Présidente constate au sujet de la demande de pétition publique 2311 - Keng 
sektoriell Impfflicht / Non à la vaccination obligatoire sectorielle, que le même 
pétitionnaire avait déjà introduit la demande de pétition publique 2280 - Keng sektoriell 
Impfflicht / Pas de vaccination obligatoire sectorielle. La commission avait déclaré cette 
première demande irrecevable en raison d’affirmations scientifiquement fausses sur 
lesquelles le pétitionnaire fondait sa réflexion. Le pétitionnaire a ensuite introduit la 
demande de pétition 2311 sous examen. Monsieur le Député Marc Hansen constate 
pour sa part que le présent texte ne change en rien le fond de la première pétition du 
pétitionnaire, mis à part quelques références supplémentaires destinées à étayer son 
raisonnement initial. Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo critique les affirmations du 
pétitionnaire suivant lesquelles le personnel de soins risque d’être licencié s’il n’est pas 
vacciné. L’orateur constate qu’il n’y a aucune loi qui va dans ce sens et que la réalité sur 
le terrain ne confirme pas de telles affirmations. Par ailleurs, Monsieur le Député exprime 
des doutes sur les chiffres tels que présentés par le pétitionnaire. Monsieur le Député 
Marc Hansen exprime également un doute par rapport à l’interprétation des chiffres faite 
par le pétitionnaire, même si l’on peut constater que le cordon sanitaire des vaccinations 
est moins efficient par rapport au variant Omicron. Concernant l’affirmation du 
pétitionnaire que les vaccins ne disposeraint pas d’une autorisation de l’EMA, elle est 
fausse, précise encore l’orateur. Monsieur le Député souligne que le Luxembourg n’a 
certainement pas vacciné avec un produit illégal, comme le fait sousentendre le 
pétitionnaire. Les procédures de mise sur le marché ont toutes été respectées. 
 
La commission décide que le pétitionnaire devra reformuler sa demande, en supprimant 
les affirmations erronées. La présentation des chiffres est considérée comme une 
interprétation propre au pétitionnaire. Toutefois, la pétition est mise en suspens, le temps 
de s’enquérir auprès du ministère de la Santé, sur la véracité des chiffres à la base de 
l’interprétation retenue par l’auteur de la pétition. 
 
Au sujet de la demande de pétition publique 2313 – Sofortige Neuwahl, Madame la 
Présidente rappelle que lors de la citation d’un nom dans l’intitulé, par exemple celui d’un 
ministre dont un pétitionnaire demande la démission, la commission ne l’accepte pas. 
L’oratrice rappelle la demande de pétition 2240 qui, après avoir été reformulée, 
demandait la démission du gouvernement dans l’intitulé, mais qui ensuite se focalisait 
sur la personne du Premier ministre. La Conférence des Pétitions avait décidé de refuser 
cette pétition. L’oratrice signale que ce genre de questions, lorsqu’il s’agit d’une 
démission du gouvernement ou de celle d’un membre du gouvernement ou encore d’une 
pétition visant nommément une personne identifiée, devra faire l’objet des réflexions à 
mener dans le cadre des discussions relatives aux procédures de la Commission des 
Pétitions.  
Messieurs les Députés Mars Di Bartolomeo et André Bauler relèvent au sujet des 
demandes de démission du gouverement que les travaux relatifs à la nouvelle 
Constitution prévoient l’introduction de procédures de censure du gouvernement, qui 
vont conférer à ce genre de considérations un cadre tout à fait nouveau. 
Par ailleurs, la commission retient les constats suivants, relatifs à la demande de pétition 
sous examen : le gouvernement au Grand-Duché de Luxembourg n’est pas déterminé 
directement par le scrutin électoral. Le pétitionnaire est dès lors prié de considérer cet 
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aspect lors d’une reformulation de sa demande. L’auteur de la pétition devra expliquer 
plus clairement la motivation qui l’amène à exiger des élections législatives anticipées. 
La commission constate que l’affirmation selon laquelle l’État contribue de l’ordre de 7,5 
Cent au prix du carburant pour ensuite procéder à une augmentation de 7,5 Cent est 
factuellement fausse. Il convient donc de supprimer cette affirmation. De plus, le 
pétitionnaire écrit « Aufklärung von verschiedenen Dingen ». Ceci est tellement vague 
et insignifiant qu’il ne peut pas être question d’une argumentation sérieuse pour motiver 
l’intérêt général d’une pétition publique. Le pétitionnaire est prié de reformuler sa pétition 
sur les points signalés ci-devant. 
 
Un échange de vues a eu lieu au sujet de la demande de pétition publique 2315 - 
Limitation et régulation des bus dits à "Harmonica" dans le centre-ville (et sa banlieue) 
en dehors des heures de pointes et durant les week-ends, au cours duquel certains 
membres de la commission ont réfléchi sur l’impact réel sur les émissions de CO2 relatif 
à la revendication du pétitionnaire de réduire l’emploi des bus à rallonges dans les 
centres urbains. Si le raisonnement du pétitionnaire a été remis en question sur ce point, 
la commission a finalement accepté qu’il s’agit d’une argumentation propre au 
pétitionnaire et que celui-ci est en droit de l’évoquer dans le cadre de sa pétition. Par 
ailleurs, la commission a constaté que la pétition ne relève pas de manière exclusive 
d’une compétence communale, mais revête un caractère d’intérêt national. 
 
Pétitions ordinaires 
 
La commission a accepté les pétitions ordinaires suivantes, qui seront transmises en 
vue d’une prise de position aux ministres compétents : 
 
5 DEMANDES DE PÉTITION ORDINAIRE ISSUES DE LA RÉUNION DU 23 MARS 
2022 
 
Demande de pétition ordinaire 2248 - - Crise en Ukraine et mesures à prendre par la 
Chambre des Députés pour venir en aide aux défenseurs de la liberté 
Dépôt: le 27.02.2022 à 18:20 
Pétitionnaire: Guillaume Kayser 
 
A transmettre au ministre des Affaires étrangères et européennes. 
 
Demande de pétition ordinaire 2255 - Ofsetzbar Montant‘en op der Steiererklärung 
mussen ugepasst gin. 
Dépôt: le 04.03.2022 à 10:31 
Pétitionnaire: Mike Quintus 
 
A transmettre à la ministre des Finances. 
 
Demande de pétition ordinaire 2259 - LA RÉCUPÉRATION DE LA NATIONALITÉ 
LUXEMBOURGEOISE, CHANGEMENT DE PERMIS DE CONDUIRE ET AUTRES 
TITRES ET DIPLÔMES, CRÉATION D'UN PROGRAMME PERMETTANT AUX 
CITOYENS / LUXEMBOURGEOIS DE SE DÉPLACER AU LUXEMBOURG 
Dépôt: le 03.03.2022 à 20:05 
Pétitionnaire: Diogo De Campos Heiderscheidt 
 
A transmettre au ministre des Affaires étrangères et européennes. 
 
Demande de pétition ordinaire 2271 - Petitioun - Senkung TVA op Mineralueleg 
Dépôt: le 09.03.2022 à 19:03 
Pétitionnaire: Sven Rock 
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A transmettre à la ministre des Finances. 
 
Demande de pétition ordinaire 2273 - Pétition de rémunération totale congé parental 
femme luxembourg 
Dépôt: le 09.03.2022 à 12:23 
Pétitionnaire: Sofia Narciso 
 
La présente pétition n’est pas transmise au gouvernement, mais la pétitionnaire sera 
priée de reformuler le texte de sa pétition en y supprimant les références d’ordre 
personnel. 
 
3 NOUVELLES DEMANDES DE PÉTITION ORDINAIRE 
 
Demande de pétition ordinaire 2289 - Kontaktformular am Internet un Ministären an 
Verwaltungen 
Dépôt: le 18.03.2022 à 10:13 
Pétitionnaire: Romain Reiter 
 
A transmettre au ministre de la Fonction publique. 
 
Demande de pétition ordinaire 2290 - Delaien bei juristischen an 
verwaltungstechnischen Prozeduren 
Dépôt: le 18.03.2022 à 10:36 
Pétitionnaire: Romain Reiter 
 
A transmettre au ministre de la Fonction publique ainsi qu’à la ministre de la Justice. 
 
Demande de pétition ordinaire 2291 - Handysnummer net blockéieren 
Dépôt: le 18.03.2022 à 11:20 
Pétitionnaire: Romain Reiter 
 
A transmettre au ministre des Communications et des Médias. 
 

 3. Addendum 
 
VALIDATIONS DE SIGNATURES (SEUIL DES 4.500 SIGNATURES NON ATTEINT) 
 
Les membres de la commission procèdent à la validation des signatures des pétitions 
suivantes : 
 
Pétition publique 2192 - Demande exceptionnelle de prolongation d'indemnités de 
chômage pour les plus de 50 ans. 
Signatures : 28 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2194 - Anpassung der praktischen Ausbildung in der 
Führerscheinklasse AM für vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge "Microcar". 
Signatures : 17 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2197 - Mettre l'ADEM au télétravail, le rendez-vous pour se présenter 
dure au moins 5-10 minutes, ce n'est pas nécessaire de se déplacer pour ça; on peut 
faire le même rendez-vous par téléphone ou vidéochat, inutile de se déplacer pour ça 
avec la situation actuelle de Covid-19. L'ADEM peut faire tout ça par télétravail. 
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Signatures : 10 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2202 - Manner Käschten fir laktose- an glutenfräi Produkter 
Signatures : 139 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2203 - Géint eng systematesch Erhéijung vum Mindestloun ouni och 
déi aaner Salariéen gläichwerteg ze behandelen. 
Signatures : 32 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2208 - Solar-Recht fir jiddereen 
Signatures : 83 
Doublons : 4 
 
Pétition publique 2209 - Dringend Verstärkung vun der Secherheet op der Escher Gare. 
/ Net just an der Gare , mee och intensiv op der Busgare zu Esch. / De Busdingscht as 
bedingungslos der Kriminaliteit ausgesat. / Gefuedert gin Kameraiwwerwachung, 
permanent Secherheetspatrullen a méi Police- Präsenz zum Schutz vu Fuerpersonal a 
Bevölkerung! 
Signatures : 171 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2210 - Fërderung vum Cours "Instruction Civique" an de Schoulen 
Signatures : 32 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2211 - Gegen die Spaltung der Gesellschaft vonseiten der Regierung 
durch die Einführung einer partiellen Impfpflicht 
Signatures : 197 
Doublons : 5 
 
Pétition publique 2212 - Gas- an Stroumpräis Erhéijung, TVA erofsetzen oder aner 
Mesuren a Plaz setzen. 
Signatures : 771 
Doublons : 29 
 
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 
Signatures : 204 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2164 - Ofrappen vum erhalenswäerten Barrièreshaischen zu Miersch 
Signatures : 345 
Doublons : 8 
 
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. 
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Signatures : 41 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2214 - Le lycée commence à 9 heures au lieu de 8 heures. 
Signatures : 125 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2215 - Pour un traitement équitable du statut des assistants parentaux 
Signatures : 1018 
Doublons : 18 
 
Pétition publique 2217 - Gratuité du parking au Luxembourg pour les soins à domicile 
luxembourgeois. 
Signatures : 1291 
Doublons : 37 
 
Pétition publique 2218 - OBLIGATION A TOUS LES PIÉTONS QUI SE BALADENT LE 
SOIR D'ÊTRE VISIBLES AVEC UN GILET RÉFLÉCHISSANT 
Signatures : 53 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2227 - Les cantines doivent arrêter de vendre du matériel en plastique. 
Signatures : 118 
Doublons : 4 
 
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 
Signatures : 58 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2235 - Fir d'Aféieren vum DAB (Digital Audio Broadcast) zu Lëtzebuerg 
Signatures : 53 
Doublons : 0 
 
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. 
Signatures : 39 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2242 - Une pétition afin d'obtenir des pompes à essences E85 
bioéthanol au Luxembourg. 
Signatures : 291 
Doublons : 5 
 
DEMANDES DE RECLASSEMENT EN PETITIONS ORDINAIRES 
 
Les membres de la commission approuvent le reclassement en pétition ordinaire des 
pétitions publiques suivantes : 
 
Pétition publique 2068 - Congé exceptionnel pour les propriétaires d'animaux 
domestiques ou propriétaires d'animaux de compagnie (855 signatures) 
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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 (127 
signatures) 
 
Pétition publique 2107 - Schluss mat der steierlecher Diskriminéierung géint 
Elengerzéier!  / Mettre fin à la discrimination fiscale des familles monoparentales! (3270 
signatures dont 60 sur papier) 
 
CLÔTURES 
 
Les membres de la commission clôturent les pétitions suivantes : 
 
Les auteurs des pétitions suivantes ne se sont pas prononcés en faveur d’un 
reclassement en pétition ordinaire 
 
Pétition publique 2173 - Fir eng besser Analys vun den Zuelen iwwert d'Corona-
Pandemie. No 2 Joer misst een endlech wëssen, wéivill Leit reell wéinst, mat oder um 
Virus gestuerwen sinn, mat enger kloerer Ënnerdeelung vun deenen 3 Kategorien. 
Kreatioun vun engem genauen Register. 
 
Pétition publique 2047 - Amélioration des réseaux des transports scolaires 
 
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) 
 
Pétition publique 2080 - Keng Hausaufgaben méi an der Primärschoul 
 
Pétition publique 2081 - La création de fondations de type néerlandais ou 
liechtensteinois au Luxembourg 
 
Pétition publique 2082 - Baisse d'impôts pour les célibataires 
 
Pétition publique 2083 - Fir eng Upassung vun den Ëffnungszäiten fir d'Maisons 
Relais'en am Sënn vun deenen Leit déi op Schichten schaffen. 
 
Pétition publique 2086 - Droit à une parcelle de jardin pour chacun qui le désire 
 
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 
 
Pétition publique 2090 - Stoppt den Elektrowahnsinn ! 
 
Pétition publique 2091 - Formula 1 zu Lëtzebuerg: création d'une piste permanente ou 
temporaire en vue d'accueillir la Formule 1 au Luxembourg 
Pétition publique 2093 - Nachhaltige Rentenreform - der Jugend eine Chance 
 
Pétition publique 2094 - Renforcement des mesures de sécurité dans les jardins 
d'enfants et les écoles 
 
Pétition publique 2098 - Stop à l'indexation du prix de la construction à l'inflation 
 
Pétition publique 2104 - Obligation de rouler avec les phares allumés pendant les 
saisons automne - hiver du 01.10 - 31.03. 
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Pétition publique 2087 - Scolariséieren zu Lëtzebuerg vu Lëtzebuerger Kanner wou am 
Ausland wunnen 
 
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 
 
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. 
 
Pétition publique 2121 - Frisches Essen für unsere Jüngsten 
 
Pétition publique 2124 - Sauver des vies animales sur les autoroutes 
 
Pétition publique 2134 - Pour l'interdiction de fumer aux arrêts de bus et sur les quais de 
train 
 
Pétition publique 2139 - Geschichtsunterricht als Haaptfach an der Grondschoul an am 
Lycée. 
 
Pétition publique 2143 - Repousser la date du CovidCheck au Travail jusqu'à la 
disponibilité du nouveau vaccin Novavax 
 
Pétition publique 2145 - Mesures sérieuses pour que le tabagisme appartienne au passé 
 
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. 
 
Pétition publique 2149 - Fakultativ Walrecht ab 16 Joer 
 
Pétition publique 2113 - Pétition contre la mise en quarantaine/isolation des enfants des 
cycles 1-3 
 
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 
 
Pétition publique 2130 - Petitioun géint d'2G Reegelen am « Fräizäitsekteur », 
Diskriminatioun vun enger klenger Minoritéit stoppen ! 
 
Pétition publique 2133 - Halte aux travaux routiers qui ont lieu en même temps dans le 
même secteur à des endroits cruciaux du réseau routier 
 
Pétition publique 2140 - Mehr Licht in die Dunkelheit - Politische Bildung für Erwachsene. 
 
Pétition publique 2144 - Au nom de la santé générale, protégeons les non-vaccinés 
 
Les auteurs des pétitions suivantes n’ont pas réagi à la prise de position 
gouvernementale 
 
Pétition 2001 - Pétition ordinaire concernant les agences immobilières pour un meilleur 
professionnalisme et une commission plus juste à la vue de la situation actuelle du 
marché 
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Pétition 2039 - PETITION - BOURSE ETUDIANTS – QUESTION DES DIPLÔMES NON 
ELIGIBLES 
 
PRISES DE POSITION DU GOUVERNEMENT 
 
Les membres de la commission prennent acte des prises de position gouvernementales 
suivantes et décident qu’elles soient communiquées aux pétitionnaires concernés : 
 
Pétition 1918 - Ouvrir le refuge pour sans-abri de la rue de Neudorf toute l'année / 
Obdachlosenunterkunft in der Rue de Neudorf ganzjährig öffnen 
Prise de position du 13 janvier 2022 de la part de Madame le Ministre de la Famille et 
de l’Intégration 
 
Pétition 1977 - Pour que l'endométriose soit reconnue comme une maladie handicapante 
et une affection à longue durée 
Information du 04 avril 2022 de la part de Monsieur le Ministre aux Relations avec le 
Parlement 
  
Pétition 1988 - Droit à l'adoption en tant que célibataire 
Prise de position du 13 avril 2022 de la part de Madame la Ministre de la Justice 
 
Pétition 2079 - E legale Kader fir Iwwernuechtungen an der Natur 
Prise de position du 28 mars 2022 de la part de Madame la Ministre de l’Environnement, 
du Climat et du Développement durable 
 
Pétition 2131 - Evolution des prix des carburants au Luxembourg 
Prise de position du 06 avril 2022 de la part de Monsieur le Ministre de l’Énergie 
 
Pétition 2199 - Pétition ordinaire sur la limitation des sonneries des églises de culte 
catholique 
Information du 04 avril 2022 de la part de Monsieur le Ministre aux Relations avec le 
Parlement 
 
Pétition 2233 - Gewähren von Berufsunfähigkeitsrente mit ärztlichem Attest ohne 
Nachweis erfolgloser Therapien 
Prise de position du 04 avril 2022 de la part de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale 
 

 4. Divers 
 
La prochaine réunion de la Commission des Pétitions dédiée à l’examen de nouvelles 
demandes de pétition publique aura lieu le 18 mai 2022. 
 
Madame la Présidente demande aux membres de la commission du groupe politique 
« Déi Gréng » d’intervenir auprès de Madame la Ministre de la Justice afin que l’on 
puisse trouver une date pour l’organisation d’un débat public relatif à la législation sur 
les abus sexuels. 
 

 
Luxembourg, le 4 mai 2022 

 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 


