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Session ordinaire 2021-2022 
 

JS/PG,LW,CE P.V. PETI 34 
 
 

Commission des Pétitions 
 
  

Procès-verbal de la réunion du 09 septembre 2022 
 

La réunion a eu lieu par visioconférence. 
 
 

Ordre du jour : 
 

Examen de nouvelles demandes de pétition publique et ordinaire (suite de la réunion 
du 7 septembre 2022) 
  

 
* 
 

Présents : Mme Semiray Ahmedova remplaçant M. Marc Hansen, Mme Nancy Arendt 
épouse Kemp, M. André Bauler, M. Frank Colabianchi, M. Yves Cruchten 
remplaçant Mme Lydia Mutsch, M. Mars Di Bartolomeo, M. Paul Galles, Mme 
Chantal Gary, M. Marc Goergen, M. Gusty Graas, M. Jean-Marie Halsdorf, 
M. Max Hengel, M. Fernand Kartheiser, 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 Lydia Mutsch 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

 
* 
 

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

Examen de nouvelles demandes de pétition publique et ordinaire (suite de la réunion 
du 7 septembre 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 2426 - Supprimer les tranches d'imposition de 8 % et 9 % en 
augmentant l'abattement fiscal de 0 % de 11 265 EUR actuels à 15 009 EUR lorsque la tranche 
d'imposition de 10 % est déclenchée 
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Dépôt: le 25.07.2022 à 15:31 
Pétitionnaire: Konrad Glowka 
 
Demande de pétition publique 2431 - Wasserstoff Tankstellen Netz a Lëtzebuerg ufänken fir 
de Leit eng Propper alternativ zur Elektromobilitéit ze bidden 
Dépôt: le 28.07.2022 à 10:12 
Pétitionnaire: Joé Kinnen 
 
Demande de pétition publique 2433 - Lorsque les dépenses défalquables, aux impôts, sont 
plus grandes que les impôts prélevés, permettre le report de perte pour les particuliers au 
niveau des impôts, comme pour les commerçants. 
Dépôt: le 04.08.2022 à 10:27 
Pétitionnaire: François Christian Jean-Marie Lange 
 
Demande de pétition publique 2435 - #BanPrivateJets Start- a Landefraisen vu Privatjeten zu 
Lëtzebuerg enorm erhéijen / - / #BanPrivateJets Make takeoff and landing fees of private jets 
in Luxembourg extremely expensive 
Dépôt: le 04.08.2022 à 18:53 
Pétitionnaire: Raffaello Lorenzo Mancini 
 
Demande de pétition publique 2436 - Faisons du permis B100 un permis européen 
Dépôt: le 05.08.2022 à 20:41 
Pétitionnaire: Ergys Shehapi 
 
Demande de pétition publique 2437 - Allgemengt Fëmmverbuet an der Öffentlechkeet 
Dépôt: le 09.08.2022 à 13:32 
Pétitionnaire: Claude Muller 
 
Demande de pétition publique 2438 - Fir déi jäerlech Upassung vun de Steiertabellen un 
d'Inflatioun 
Dépôt: le 10.08.2022 à 09:41 
Pétitionnaire: André Schmit 
 
Demande de pétition publique 2443 - Erlaubnis mit einem D-Führerschein einen Camper über 
3,5 Tonnen zu fahren 
Dépôt: le 14.08.2022 à 20:13 
Pétitionnaire: Jessica Hansen 
 
Demande de pétition publique 2444 - Panneauen/héijen Drot vun max 4 Meter op den 
Stroossen, Autobunnen, etc. ouni Lächer dotëschent. Fir d'Emkommen vun den Déieren ze 
verhënneren. 
Dépôt: le 17.08.2022 à 01:38 
Pétitionnaire: Mirja Tredemy Welter-Baranek 
 
Demande de pétition publique 2448 - Camping Adresse, jeder der auf dem Camping wohnt 
sollte sich auch auf dieser Adresse anmelden dürfen. 
Dépôt: le 24.08.2022 à 11:10 
Pétitionnaire: Samantha Benz 
 
Demande de pétition publique 2452 - Verdoppelung der Steuer auf Zigaretten, E-Zigaretten 
und Tabakwaren 
Dépôt: le 01-09-2022 à 04:08 
Pétitionnaire: Abner Andrey Martinez Zamudio 
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Demande de pétition publique 2453 - Subvention fürs Nachrüsten eines Akkus bei Betreiben 
einer Photovoltaik-Anlage mit Überschusseinspeisung 
Dépôt: le 01-09-2022 à 08:59 
Pétitionnaire: Pit Frederes 
 
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 2427 - Utilisation interdite des trottinettes électriques dans les 
zones piétonnes 
Dépôt: le 25.07.2022 à 20:11 
Pétitionnaire: Adrien Lebrun 
 
Motivation : 
 
Il est interdit de circuler avec une trottinnette électrique sur les trottoirs et dans les zones 
piétonnes. La pétition est sans objet. 
 
Demande de pétition publique 2428 - Einführung der Widerspruchslösung bei der 
Organspende in Luxemburg 
Dépôt: le 25.07.2022 à 23:22 
Pétitionnaire: Ricky Pissinger 
 
Motivation : 
 
La loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine répond 
à la revendication du pétitionnaire en ce qu’elle permet de prélever les organes d’un défunt, à 
moins qu’il ne s’y est opposé de son vivant. La pétition est dès lors sans objet. 
 
Demande de pétition publique 2429 - Pfand op Plastiksfläschen an op Béchsen / Pfand auf 
Plastikflaschen und Getränkedosen / Consigne de bouteilles en plastique et de canettes 
Dépôt: le 26.07.2022 à 19:05 
Pétitionnaire: Olivier Bohnert 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire quant à son fond à la pétition publique 2169 – Pfand op den Plastikfläschen 
an Béchsen fir eng méi propper Emwelt, déposée le 01.01.2022. 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 2430 - MEHRWEGSYSTEM / WÉI OCH AN ANERE LÄNNER 
SOLL OB DE FLÄSCHEN A BÉCHSEN, / EGAL OB KELLEREI, BRAUEREI, MOLKEREI 
ETC., HEI AM LAND E / MEHRWEGSYSTEM AGEFOUERDT GINN 
Dépôt: le 27.07.2022 à 12:59 
Pétitionnaire: Denise Dostert 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire quant à son fond à la pétition publique 2169 – Pfand op den Plastikfläschen 
an Béchsen fir eng méi propper Emwelt, déposée le 01.01.2022. La présente pétition est 
irrecevable en raison de l’article 166, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de la Chambre des 
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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 2447 - Terrasses du secteur café / brasserie / restauration et 
arrêts de bus couverts non-fumeur 
Dépôt: le 24.08.2022 à 08:55 
Pétitionnaire: Thierry Barbier 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire quant à son fond à la pétition publique 2423 – Rauchverbot auf Terrassen, 
déposée le 21.07.2022, ainsi qu’à la pétition publique 2134 - Pour l'interdiction de fumer dans 
les arrêts de bus et les quais de train, déposée le 02.12.2021. 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 2451 - Pouvoir mettre son adresse comme résidence principale 
sur un camping au Luxembourg 
Dépôt: le 31-08-2022 à 10:51 
Pétitionnaire: David Claerebout 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire quant à son fond à la pétition publique 2448 – Camping Adresse, jeder der 
auf dem Camping wohnt sollte sich auch auf dieser Adresse anmelden dürfen., déposée le 
24.08.2022. 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. 
 
A REFORMULER 
 
Demande de pétition publique 2432 - Mehrere Toiletten für die Busfahrer. / Ich selber bin 
Busfahrerin und ich finde dass es auf den Haupachsen nicht genügend Möglichkeiten gibt 
damit die Busfahrer(innen) wenn sie mal irgendwo eine Pause machen können eine Toilette 
nur für die zugänglich ist. Da müsste unbedingt was geändert werden.  Wenn mal ein WC für 
die da ist werden die meist von Randalierern kaputt gemacht. 
Dépôt: le 30.07.2022 à 21:31 
Pétitionnaire: Jessica Hansen 
 
Motivation : 
 
La pétitionnaire est priée d’inverser l’intitulé et le but. Dans le nouvel intitulé, il y a certains 
ajouts à faire. Ainsi, la pétitionnaire pourrait écrire : « Genügend Toiletten zur Verfügung 
stellen, die mit einer Karte vom Busfahrer zugänglich sind ». Dans le nouveau texte du but, il 
convient de supprimer l’exemple personnel, car une pétition publique ne peut être fondée sur 
des cas personnels. 
  
Demande de pétition publique 2434 - Augmenter les dépenses spéciales déductibles 
couvertes par le minimum forfaitaire de 1000 EUR (ou d'une autre somme) par ménage en 
plus de 671EUR par personne composant le ménage. Chaque ménage a des dépenses en 
assurances, incompressibles, que le ménage soit composé d'une personne ou de plusieurs 
personnes. 
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Dépôt: le 04.08.2022 à 11:04 
Pétitionnaire: François Christian Jean-Marie Lange 
 
Motivation : 
 
La commission pense qu’une erreur s’est glissée dans l’intitulé. Le pétitionnaire écrit : « …en 
plus de 671 EUR par personne… », au lieu d’écrire : « …en plus de 672 EUR par 
personne… ». 
 
Demande de pétition publique 2439 - L'égalité des droits pour les célibataires sans enfants 
dans tous les domaines de la fiscalité, de la sécurité sociale, de la retraite, etc. 
Dépôt: le 10.08.2022 à 13:35 
Pétitionnaire: Julie  Laurance 
 
Motivation : 
 
Les membres de la commission n’étaient pas en mesure de comprendre ce que la pétitionnaire 
a voulu dire par les phrases suivantes : « Les célibataires sans enfant ne bénéficient pas de 
l'égalité des droits en matière de pension en ce qui concerne le versement volontaire des 
arriérés. Pour certains, ces paiements volontaires ne sont financièrement possibles que dans 
les six premiers mois suivant le dernier paiement. » Est-ce qu’il s’agit de l’achat rétroactif de 
droits de pension, de la restitution de cotisations remboursées, de l’assurance volontaire 
continuée ou de l’assurance volontaire facultative ? Est-ce que la pétitionnaire vise un délai 
d’achat rétroactif ou quelque-chose d’autre ? Il faudra préciser le texte à ce propos afin de 
permettre à la commission de juger de l’exactitude de l’argumentation. 
 
Demande de pétition publique 2440 - Den Staat soll selwer Aspuerungen un Gas, Energie,... 
leeschten 
Dépôt: le 11.08.2022 à 12:10 
Pétitionnaire: Joe Schmit 
 
Motivation : 
 
La commission demande au pétitionnaire de supprimer les trois points (…) dans l’intitulé de la 
pétition. S’il entend évoquer d’autres mesures d’économie, il faut les énumérer clairement. Par 
ailleurs et de manière générale, le pétitionnaire est prié d’étoffer davantage son texte afin qu’il 
soit plus facilement compréhensible. Finalement, la commission rend l’auteur de la pétition 
attentif aux mesures gouvernementales, présentées le 8 septembre 2022, visant à réaliser 
auprès de l’État et des communes des économies d’énergie. Dans ce contexte, la commission 
demande au pétitionnaire s’il veut maintenir sa demande de pétition publique. 
 
Demande de pétition publique 2441 - Nee zum Ausbau vum Tram vum Boulevard Royal iwwer 
d'Porte-Neuve 
Dépôt: le 13.08.2022 à 12:04 
Pétitionnaire: Joe Schmit 
 
Motivation : 
 
Le pétitionnaire est prié de supprimer la dernière phrase, à savoir : « Déi gréng Regierung 
muss endlech ophalen, onnëtz Beem ëmzehaën ». Le gouvernement luxembourgeois ne se 
réduit pas au seul parti écologique d’une part, et, d’autre part, il n’est pas admissible de prêter 
au gouvernement des intentions qu’il n’a pas. 
 
Demande de pétition publique 2442 - 160 km/h sur nos autoroutes 
Dépôt: le 13.08.2022 à 12:23 
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Pétitionnaire: Dominique Nosal 
 
Motivation : 
 
La commission demande que la pétition soit argumentée et que son auteur s’abstienne à 
proférer des remarques qui n’ont aucun lien avec l’objet de la pétition. De plus, une pétition 
doit être dépourvue de questions suggestives. Par ailleurs, une pétition publique doit être le 
reflet d’un intérêt général et non pas celui d’un désir personnel et privé. La motivation de la 
pétition doit donc être reformulée dans son entièreté. L’exemple qui se rapporte à la France 
n’y trouve pas non plus sa place. A l’endroit du but, le pétitionnaire doit remplacer ou supprimer 
l’exemple personnel qu’il y évoque. 
 
Échange de vues 
 
Dans le contexte des demandes de pétition publique 2429 - Pfand op Plastiksfläschen an op 
Béchsen / Pfand auf Plastikflaschen und Getränkedosen / Consigne de bouteilles en plastique 
et de canettes, et 2430 - MEHRWEGSYSTEM / WÉI OCH AN ANERE LÄNNER SOLL OB DE 
FLÄSCHEN A BÉCHSEN, / EGAL OB KELLEREI, BRAUEREI, MOLKEREI ETC., HEI AM 
LAND E / MEHRWEGSYSTEM AGEFOUERDT GINN, Monsieur le Député Jean-Paul Schaaf 
informe les membres de la commission que la loi sur la gestion des déchets fournira désormais 
une base légale pour établir un système de consigne. 
 
Concernant la demande de pétition publique 2438 - Fir déi jäerlech Upassung vun de 
Steiertabellen un d'Inflatioun, Madame la Présidente demande aux membres de la commission 
s’ils pensent que cette pétition soit suffisamment distincte de la pétition 2374 – Indexation 
automatique des barèmes d’imposition, déposée le 17 juin 2022, pour permettre qu’elle soit 
avisée favorablement. Monsieur le Député Gusty Graas fait remarquer une nuance : il 
considère que la demande de pétition sous examen se distingue du fait qu’elle demande une 
adaptation annuelle des barèmes. Monsieur le Député André Bauler n’admet pas la 
revendication telle que formulée par le pétitionnaire. L’orateur signale qu’il y a des années où 
aucune tranche indiciaire n’échoit. Au lieu de parler d’une adaptation annuelle des barèmes, 
le pétitionnaire devrait plutôt demander une adaptation régulière, pense Monsieur le Député. 
Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo n’est pas du même avis que Monsieur Bauler. 
L’orateur fait remarquer qu’une adaptation annuelle des barèmes à l’évolution de l’inflation est 
parfaitement envisageable, même si cette adaptation est inférieure aux tranches usuelles, 
c’est-à-dire de moins de 2,5%. Monsieur le Député André Bauler pense que cela ne s’envisage 
pas dans la culture fiscale luxembourgeoise et il est d’avis que l’auteur de la pétition vise les 
habituelles tranches d’indexation avec le seuil de 2,5%. La demande de pétition sous examen 
est avisée favorablement, avec l’abstention de Monsieur le Député André Bauler. 
 
Quant à la demande de pétition publique 2441 - Nee zum Ausbau vum Tram vum Boulevard 
Royal iwwer d'Porte-Neuve, Monsieur le Député André Bauler estime qu’elle n’est pas 
devenue sans objet à la suite de la lettre ouverte publiée fin août 2022 par Monsieur le Ministre 
de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, qui affirme ne pas vouloir toucher à 
un seul arbre du parc municipal. L’orateur donne à considérer qu’une lettre ouverte n’équivaut 
pas à une décision gouvernementale. Monsieur le Député Max Hengel signale que le 
pétitionnaire ne peut pas parler du Gouvernement écologiste, car le gouvernement n’est pas 
formé par le seul parti des verts. Monsieur le Député Gusty Graas partage ce constat. 
Monsieur le Député Marc Goergen estime que la notion de Gouvernement des verts doit être 
supprimée, mais que par ailleurs la pétition est acceptable dans la mesure où elle demande 
de ne pas abattre des arbres. Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo pense que l’auteur de 
la pétition prête une intention  au Gouvernement que celui-ci n’a pas. Le Gouvernement 
n’envisage aucunément à abattre des arbres. Dès lors, le pétitionnaire devrait supprimer cette 
insinuation.  Monsieur le Député André Bauler partage l’avis de Monsieur Di Bartolomeo. 
Monsieur le Député Marc Goergen vote contre la suppression de l’affirmation prémentionnée. 
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L’intitulé de la demande de pétition publique 2453 - Subvention fürs Nachrüsten eines Akkus 
bei Betreiben einer PV-Anlage mit Überschusseinspeisung, a exceptionnellement été 
légèrement adapté par la commission. L’abréviation PV a été écrite en toutes lettres. Dès lors, 
l’intitulé est le suivant: 2453 - Subvention fürs Nachrüsten eines Akkus bei Betreiben einer 
Photovoltaik-Anlage mit Überschusseinspeisung. Cette façon de procéder avait déjà été 
retenue lors de la précédente réunion pour la demande de pétition publique 2412. Elle permet 
un gain de temps en évitant au pétitionnaire de devoir reformuler sa pétition alors que 
l’intention exprimée par l’abréviation en question est claire. 
 
5 DEMANDES DE PÉTITION ORDINAIRE  
 
Demande de pétition ordinaire 2422 - Eine Steuerreform auf Basis eines Bürgergehalts und 
pauschale Steuersätze 
Dépôt: le 21.07.2022 à 10:30 
Pétitionnaire: Lene Hansen 
 
La présente demande de pétition ordinaire est maintenue en suspens, le temps qu’une pétition 
publique identique quant au fond et ayant la même auteure (P 2420 – Steuerreform auf Basis 
des Bürgergehalts und pauschale Steuersätze), soit évacuée. 
 
Demande de pétition ordinaire 2445 - Temps partiel et télétravail 
Dépôt: le 01.08.2022 à 16:53 
Pétitionnaire: Cindy Molter 
 
La commission décide de demander une prise de position de la part de Monsieur le Ministre 
du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. 
 
Demande de pétition ordinaire 2446 - Wunnengsmarché 
Dépôt: le 08.08.2022 à 13:17 
Pétitionnaire: Joe Schmit 
 
Le secrétariat devra vérifier si une prise de position gouvernementale au sujet de la même 
thématique est déjà parvenue à la commission. Le cas échéant, une telle prise de position 
sera envoyée pour information au pétitionnaire. 
 
Demande de pétition ordinaire 2449 - Limitation de vitesse à 110 km/h sur tout le trajet entre 
Kirchberg et Mersch 
Dépôt: le 28.07.2022 à 13:03 
Pétitionnaire: Emmanuel Grimée 
 
La commission décide de demander une prise de position de la part de Monsieur le Ministre 
de la Mobilité et des Travaux publics. 
 
Demande de pétition ordinaire 2450 - Pétition pour faire appliquer des mesures visant à 
réduire la consommation d'énergie durant les heures de fermeture des bureaux et des 
commerces 
Dépôt: le 26.08.2022 à 10:59 
Pétitionnaire: Nathalie Medernach 
 
La commission décide de demander une prise de position de la part de Monsieur le Ministre 
de l’Énergie. 
 
DIVERS 
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La prochaine réunion de la Commission des Pétitions consacrée à l’examen de nouvelles 
demandes de pétition publique aura lieu le mercredi 5 octobre 2022 à 10.30 heures. 
 
Madame la Présidente rappelle encore les dates des prochains débats publics, notamment 
ceux qui auront lieu au mois de septembre. Il s’agit des débats publics du 21 et du 23 
septembre 2022 (consacrés respectivement à la pétition 2301 et à la pétition 2309.) 
 
 

 
 
 

Luxembourg, le 15 septembre 2022 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 


