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Session ordinaire 2021-2022 
 

JS/PG,LW,CE P.V. PETI 38 
 
 

Commission des Pétitions 
 
  

Procès-verbal de la réunion du 05 octobre 2022 
 

La réunion a eu lieu par visioconférence. 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Examen de 16 nouvelles demandes de pétition publique et de 4 nouvelles 
demandes de pétition ordinaire 
  

2. Addendum (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, M. Paul Galles, Mme Chantal Gary, M. Marc 
Goergen, M. Gusty Graas, M. Jean-Marie Halsdorf, M. Marc Hansen, M. 
Fernand Kartheiser, Mme Lydia Mutsch, M. Jean-Paul Schaaf 
  
M. Joé Spier, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Simone Asselborn-Bintz, M. Max Hengel 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

 
* 
 

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

1. Examen de 16 nouvelles demandes de pétition publique et de 4 nouvelles 
demandes de pétition ordinaire 

 
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 2454 - Ëffentlechen Transport an Autobunnen net méi 
gratis. 
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Dépôt: le 02.09.2022 à 14:09 
Pétitionnaire: Kevin Krier 
 
Demande de pétition publique 2458 - Interdiction des terrasses chauffées 
Dépôt: le 08.09.2022 à 08:56 
Pétitionnaire: José Bento Pedreira Pereira 
 
Demande de pétition publique 2459 - Distribution d'un kit gratuit pour au moins 1 mois 
de vitamines et minéraux soutenant notre système immunitaire pendant la saison 
hivernale 
Dépôt: le 10.09.2022 à 14:27 
Pétitionnaire: Nathalie Kremer 
 
Demande de pétition publique 2461 - Offrir des incitations fiscales pour la production, 
l'importation, la commercialisation des carburants au bioéthanol (Superéthanol-E85). 
Dépôt: le 13.09.2022 à 15:05 
Pétitionnaire: Eduardo Maiello 
 
Demande de pétition publique 2464 - Révision des démarches du Centre commun de la 
sécurité sociale (CCSS), du Service de santé au travail multisectoriel (STM) et de 
l'Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), notamment pour les personnes 
fragilisées. 
. 
Dépôt: le 18.09.2022 à 16:13 
Pétitionnaire: Cédric Lejeune 
 
Demande de pétition publique 2467 - Semaine de 4 jours de 9h (36h par semaine) avec 
2 jours de télétravail 
Dépôt: le 26.09.2022 à 12:01 
Pétitionnaire: Giuseppe Sintino 
 
Demande de pétition publique 2473 - CFL wird gezwungen, Reisende für 
Zugverspätungen und -ausfälle finanziell zu entschädigen. 
Dépôt: le 28.09.2022 à 13:22 
Pétitionnaire: Abner Andrey Martinez Zamudio 
 
Demande de pétition publique 2387 - Fir e besseren Service um Client bei den Banken 
Dépôt: le 27.06.2022 à 14:37 
Pétitionnaire: Nicolas Gengler 
 
Demande de pétition publique 2420 - Steuerreform auf Basis eines Universellen 
Grundeinkommen und pauschaler Steuersätze 
Dépôt: le 21.07.2022 à 08:36 
Pétitionnaire: Lene Hansen 
 
Demande de pétition publique 2425 - Augmentation de la valeur des chèques-repas en 
raison de l'inflation 
Dépôt: le 25.07.2022 à 15:26 
Pétitionnaire: Konrad Glowka 
 
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 
 
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 
 
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 2455 - Pfand auf Getränkebehälter (Glas, Plastik und 
Metall) zwecks Umwelt- und Ressourcenschutz 
Dépôt: le 06.09.2022 à 13:31 
Pétitionnaire: Vanessa Leuters 
 
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 2466 - Obliger les propriétaires à payer les frais d'agence 
Dépôt: le 21.09.2022 à 10:23 
Pétitionnaire: Catarina Coimbra Rodrigues 
 
Motivation : 

Pétition similaire quant à son fond à la pétition publique 2064 – Frais d'agence 
immobilière au demandeur du service, déposée le 17.10.2021. 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 2471 - Impôt 
Dépôt: le 27.09.2022 à 21:37 
Pétitionnaire: Julien Leclerc 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire quant à son fond 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 2441 - Nee zum Ausbau vum Tram vum Boulevard Royal 
iwwer d'Porte-Neuve 
Dépôt: le 13.08.2022 à 12:04 
Pétitionnaire: Joe Schmit 
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Motivation : 
 
En dépit d’une demande de reformulation qui lui fut adressée, le pétitionnaire n’a pas 
soumis un texte reformulé en bonne et due forme. Partant, il a ignoré les éléments de 
ladite demande de reformulation. En particulier, le pétitionnaire n’a pas considéré que le 
gouvernement ne se réduit pas au seul parti écologique et n’a pas supprimé son 
insinuation selon laquelle le gouvernement entend abattre des arbres dans le parc 
municipal de la Ville de Luxembourg.  
 
A reformuler  
 
Demande de pétition publique 2457 - Prime de vacance et prime de fin d'année, comme 
dans les pays limitrophes. 
Dépôt: le 07.09.2022 à 23:39 
Pétitionnaire: Kokou Dona Amegnignon 
 
Motivation : 
 
La commission rend le pétitionnaire attentif au fait que la politique tarifaire des 
entreprises relève de la liberté de négociation des partenaires sociaux et non pas du 
dispositif légal. De plus, les pays limitrophes au Grand-Duché ne disposent pas non plus 
d’une obligation légale pour conférer des primes de vacances ou de fin d’année aux 
salariés. 
  
La commission prie par ailleurs le pétitionnaire de faire abstraction du terme 
« bourgeois » qui ne se réfère aucunement à des travailleurs qui disposeraient des 
primes sollicitées. 
 
Finalement, le pétitionnaire est prié de ne pas se référer à soi-même à l’endroit du but 
de la pétition, car une pétition publique se doit de répondre à un intérêt général et non 
pas à un intérêt privé ou particulier. 
 
Demande de pétition publique 2465 - Ennerscheed zwëschent 125ccm oder 1000ccm 
Dépôt: le 20.09.2022 à 12:58 
Pétitionnaire: Serge Besch 
 
Motivation : 
 
La commission demande au pétitionnaire de préciser l’intitulé de la pétition afin de 
refléter l’objet qu’il entend poursuivre. Dans le même ordre d’esprit, le pétitionnaire est 
prié de clarifier le but et la motivation en écrivant un texte cohérent et compréhensible. 
 
Demande de pétition publique 2468 - Droits égaux 
Dépôt: le 26.09.2022 à 15:02 
Pétitionnaire: Carlos Gouveia Freitas 
 
Motivation : 
 
Le pétitionnaire est prié de reformuler l’intitulé afin de permettre à d’éventuels signataires 
de la pétition de comprendre quel en est l’objet. Il est également prié d’élaborer 
davantage le but de la pétition. 
 
Demande de pétition publique 2469 - Garde des enfants partagés 
Dépôt: le 26.09.2022 à 15:09 
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Pétitionnaire: Carlos Gouveia Freitas 
 
Motivation : 
 
En particulier, les membres de la commission demandent à l’auteur de la pétition de 
rendre plus cohérent l’intitulé. Au lieu d’écrire « Garde des enfants partagés », il vaudrait 
mieux écrire « Pour une garde partagée plus équilibrée des enfants ». 
 
Par ailleurs, la commission suggère au pétitionnaire de formuler sa revendication relative 
au partage de la garde des enfants de manière plus ouverte, étant donné qu’un partage 
strictement minuté moitié-moitié ne semble pas être praticable. 
 
Demande de pétition publique 2470 - Inscrire dans la Constitution luxembourgeoise le 
droit de payer en espèces de façon illimitée 
Dépôt: le 27.09.2022 à 14:40 
Pétitionnaire: Jorge Manuel Dos Santos Simões 
 
Motivation : 
 
Une pétition publique se doit de ne pas contenir d’insinuations ou de faire des procès 
d’intention. Partant, le pétitionnaire est prié de supprimer les bouts de phrase suivants : 
« …qui par leurs actions au quotidien nous ont déjà prouvées qu’elles n’étaient pas 
dignes de confiance. » ; ainsi que « …avant que les lobbys bancaires n’aient réussi à 
convaincre nos députés de limiter les payements en espèces. » 
 
Demande de pétition publique 2472 - Fir méi Ersatzautoen déi fir Leit mat enger 
Behënnerung zur Verfügung stinn. 
Dépôt: le 28.09.2022 à 10:28 
Pétitionnaire: Patrick Curado 
 
Motivation : 
Une pétition publique doit être motivée par un intérêt général et non pas par un intérêt 
personnel ou privé. Dès lors, la commission prie l’auteur de la pétition de supprimer son 
exemple personnel à l’endroit de la motivation de la pétition et de généraliser ses propos. 
 
Demande de pétition publique 2390 - Fournir des permis de travail aux parents séparés 
ou divorcés qui ne détiennent qu'un titre de séjour sur une prise en charge 
familiale/sponsorisée. 
Dépôt: le 29.06.2022 à 12:20 
Pétitionnaire: Carol Gobey 
 
Motivation : 
 
La pétitionnaire est priée de clarifier son texte. 
 
La notion de « titre de séjour prise-en-charge familiale/sponsorisée » n’est pas claire et 
convient d’être précisée. 
 
Il convient également de préciser les membres de famille visés par l’auteure de la 
pétition. S’agit-il de ressortissants de pays tiers qui sont membres de famille d’un citoyen 
de l’Union européenne ? Ou s’agit-il de ressortissants de pays tiers qui sont membres 
de la famille d’un autre ressortissant de pays tiers ? 
 
Un certain nombre de possibilités existent qui permettent à un étranger de continuer à 
séjourner au Luxembourg après un divorce, mais tout dépend des cas de figure visés. 
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Afin de clarifier davantage le texte de la pétition, plusieurs questions y relatives sont 
adressées à la pétitionnaire : 
 
À l’endroit du but, est-ce qu’elle vise une prise en charge des parents par l’État ? 
 
Concernant les solutions humanitaires similaires dont elle parle, est-ce qu’elle vise la 
situation d’un demandeur ou bénéficiaire de la protection internationale ou celle d’un 
ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour ? Les deux cas de figure diffèrent. 
A l’endroit de la motivation se pose de nouveau la question de savoir si la pétitionnaire 
vise un soutien par l’État des femmes divorcées ou séparées. 
 
La phrase « Alors que personne ne protège le droit de garde du parent sur le titre de 
séjour prise-en-charge familial/sponsorisés », est incompréhensible et devrait être 
reformulée en précisant l’idée poursuivie par l’auteure de la pétition. 
 
Demande de pétition publique 2424 - Abolition de reconnaissance des diplômes 
secondaires universitaires des pays européens 
Dépôt: le 25.07.2022 à 10:49 
Pétitionnaire: Massimo Regno 
 
Motivation : 
 
La Commission des Pétitions a de nouveau examiné cette demande de pétition publique 
et prie le pétitionnaire de reformuler la pétition en soumettant un texte de pétition 
(intitulé, but, motivation) cohérent à la commission. Pour rappel : la commission avait 
déjà demandé au pétitionnaire de préciser certains éléments du texte afin de le rendre 
cohérent et compréhensible. Ainsi, l’auteur ne peut pas écrire à l’intitulé « abolition de 
reconnaissance… », car cela voudrait dire qu’aucun diplôme étranger ne soit reconnu 
au Grand-Duché, ce qui serait sans nul doute contraire à l’objet de la pétition. La 
commission comprend à présent que son auteur vise tant les diplômes de niveau 
secondaire que de niveau universitaire et prie le pétitionnaire de l’intégrer dans le texte 
de sa pétition. 
 
Dans l’ensemble, le pétitionnaire était prié de préciser qu’il demande qu’un diplôme 
attestant une formation poussée soit reconnu et ne soit pas complètement déconsidéré 
si le degré obtenu ne rentre pas dans une catégorisation nationale donnée. 
 
Finalement, la commission avait demandé de généraliser la motivation au lieu d’y 
expliquer une situation personnelle. 
 
Les membres de la commission encouragent vivement le pétitionnaire à soumettre un 
texte de pétition publique cohérent, au lieu de ne communiquer qu’un courriel informel. 
 
PETITIONS ORDINAIRES 
 
Demande de pétition ordinaire 2456 - Leben 
Dépôt: le 05.09.2022 à 10:45 
Pétitionnaire: Cynthia Federspiel 
 
La pétitionnaire sera priée d’adresser une pétition publique en bonne et due forme à la 
Chambre des Députés. 
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Demande de pétition ordinaire 2460 - Introduction d'une distance minimum entre les 
zones résidentielles et les héliports 
Dépôt: le 13.09.2022 à 13:25 
Pétitionnaire: Alain Roesgen 
 
La pétition sera adressée en vue d’une prise de position gouvernementale au ministère 
de l’Environnement ainsi qu’au ministère de la Mobilité et des Travaux publics. 
 
Demande de pétition ordinaire 2462 - Pour la construction d'un ombrage ou d'un enclos 
à la station de tram Place de Metz 
Dépôt: le 13.09.2022 à 15:48 
Pétitionnaire: Harsh Kandoi 
 
La pétition sera adressée en vue d’une prise de position gouvernementale au ministère 
de la Mobilité et des Travaux publics et elle sera également adressée à la Ville de 
Luxembourg. 
 
Demande de pétition ordinaire 2463 - 48 lëtzebuergesch Dingos fir d'Ukrain 
Dépôt: le 16.09.2022 à 08:44 
Pétitionnaire: Romain Reiter 
 
La pétition sera adressée en vue d’une prise de position gouvernementale au Ministre 
de la Défense. 
 
Échange de vues 
 
Au sujet de la demande de pétition publique 2458 - Interdiction des terrasses chauffées, 
la commission a un échange autour de la question de savoir si un pétitionaire peut 
demander l’interdiction de la vente d’un article. Monsieur le Député Jean-Marie Halsdorf 
est d’avis que cela n’est pas possible, car cela serait contraire à l’exercice du droit au 
libre commerce. Monsieur le Député Marc Hansen estime qu’il est du droit du 
pétitionnaire de revendiquer une telle interdiction. Madame la Présidente rappelle que la 
commission a par le passé accepté des pétitions qui demandaient une intervention dans 
le libre marché. Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo estime qu’il est en effet possible 
à un pétitionnaire de demander d’interdire un certain article. Il cite à titre d’exemple 
l’interdiction faite par l’Union européenne relative à la production et vente de moteurs à 
combustible, dès 2035. Monsieur le Député Marc Goergen rappelle qu’il avait demandé 
une interdiction de vente de fourrures et se plaint que les partis de la majorité ne l’avaient 
pas suivi en argumentant qu’une telle interdiction n’était pas concevable en droit. 
L’orateur demande de rester dans la même logique lorsqu’il s’agit d’apprécier une 
demande de pétition. Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo pense qu’il s’agit d’une 
option d’interdire en droit national ou en droit européen la vente d’un cerain article. Il 
estime que le pétitionnaire est en droit de poser une  telle revendication. La commission 
accepte la demande de pétition publique 2458. 
 
Concernant l’intitulé de la demande de pétition publique 2464 - Révision des démarches 
du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), du Service de santé au travail 
multisectoriel (STM) et de l'Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), 
notamment pour les personnes fragilisées, la commission décide que le secrétariat 
écrive en toutes lettres les abréviations utilisées par le pétitionnaire (CCSS – Centre 
commun de la sécurité sociale, STM – Service de santé au travail multisectoriel ; ADEM 
– Agence pour le développement de l’emploi). 
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2. Addendum (Suivi des pétitions en cours d'instruction) 

 
VALIDATIONS DE SIGNATURES (SEUIL DES 4.500 SIGNATURES NON ATTEINT) 
 
Les membres de la commission ont procédé à la validation des signatures des pétitions 
suivantes : 
 
Pétition publique 2245 - Sanctionner le Gouvernement russe suite à l'invasion de 
l'Ukraine en déclarant l'ambassadeur de la Fédération de Russie persona non grata au 
Grand-Duché de Luxembourg 
Signatures : 48 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2300 - De Meeschter soll am Lëtzebuerger Qualifikatiounsrahmen op 
de Niveau 6 opgewäert ginn. Le brevet de maîtrise doit être revalorisé au niveau 6 dans 
le cadre de qualification luxembourgeois. 
Signatures : 3042 (dont 355 signatures papier) 
Doublons : 75 
 
Pétition publique 2305 - Ausweisung von russischen Diplomaten 
Signatures : 34 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2307 - Androen vum Asow Regiment an Ajdar Batallion op d'Lëscht 
vun den internationalen Terrororganisatiounen 
Signatures : 30 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2319 - Hausse du nombre de voies réservées aux transports en 
commun et mise en place de règles de circulation aux abords de la Gare de Luxembourg 
Signatures : 40 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2322 - Remboursement des accises et de la TVA sur les carburants et 
l'énergie aux résidents, travailleurs frontaliers et entreprises luxembourgeoises 
Signatures : 182 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2323 - Réduire le temps d'attente pour les mammographies au 
Luxembourg 
Signatures : 1283 
Doublons : 29 
 
Pétition publique 2325 - STOP Freedefeier! Feuerwerk! Feux d'artifices! Firework! 
Signatures : 578 
Doublons : 21 
 
Pétition publique 2327 - Abolition du notariat 
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Signatures : 272 
Doublons : 4 
 
Pétition publique 2330 - Pour la flexibilisation des heures d'ouverture des commerces 
essentiels au Grand-Duché 
Signatures : 141 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2331 - Un pas vers l'indépendance énergétique du Luxembourg - 
Interdiction de nouvelles chaudières à gaz et au fioul 
Signatures : 57 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2335 - Verbesserte finanzielle Unterstützung für Pflegebedürftige. 
Signatures : 107 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2337 - Méi streng Strofen bei der Iwwerschreidung vun der Vitess an 
den Uertschaften an och an den 30er Zonen 
Signatures : 108 
Doublons : 6 
 
Pétition publique 2342 - Rehkitztod bei der Grasernte durch obligatorische 
Wärmesensoren an Rotormähern vom Typ Schmetterling stoppen. 
Signatures : 1643 
Doublons : 61 
 
Pétition publique 2343 - Stopp vun den stännegen Präisännerungen vum Bensinn & 
Diesel 
Signatures : 172 
Doublons : 6 
 
Pétition publique 2344 - Systematische und massive Kriegsverbrechen sowie 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine. / Crimes de guerre systématiques 
et massifs et crimes contre l'humanité en Ukraine. 
Signatures : 39 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2348 - INTERDICTION DES BRUITS DE VOISINAGE LES 
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 
Signatures : 171 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2350 - Prime fir den Travailleur désigné - Fachkraaft fir 
Aarbechtssécherheet 
Signatures : 92 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2351 - Kitzrettung 
Signatures : 808 
Doublons : 17 
 
Pétition publique 2352 - Proposition d'une nouvelle déduction fiscale pour la pratique 
d'une activité sportive. 
Signatures : 85 



10/17 

Doublons : 1 
 
Pétition publique 2354 - Ofschafen vun de Parteien an der Politik 
Signatures : 78 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2355 - Extinction de l'éclairage public en zone peu ou pas fréquentée 
la nuit (principalement en dehors des centres urbains) 
Signatures : 280 
Doublons : 10 
 
Pétition publique 2356 - Prise en charge des frais de justice des citoyens par l'État 
Signatures : 538 
Doublons : 20 
 
Pétition publique 2358 - Den Führerschein B100 (Motorrad, Motorroller unter 125 ccm) 
in den Führerschein B (Autoführerschein) integrieren. / Intégration du permis B100 
(Motos, Scooters 125 ccm) dans le permis B (voiture). 
Signatures : 501 
Doublons : 12 
 
Pétition publique 2361 - Alkohol an Handy hannert dem Steierrad: Een No-Go. 
Empfindlech Geld- a Prisongsstrofen fir déi wou et einfach net leieren. 
Signatures : 238 
Doublons : 10 
 
Pétition publique 2362 - Fir de Majorzsystem bei de Gemengewalen bei Gemengen bis 
zu 15.000 Awunner. / Pour le système à la majorité relative aux élections communales 
dans les communes jusqu'à 15 000 habitants. 
Signatures : 313 
Doublons : 5 
 
Pétition publique 2363 - Biergerbedeelegung bei Gesetzer 
Signatures : 117 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2370 - Congé extraordinaire fir d'Kanner wann d'Elteren oder een 
Elterendeel bestued gëtt. 
Signatures : 47 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2372 - Allongement du congé de paternité à 1 mois 
Signatures : 399 
Doublons : 6 
 
Pétition publique 2374 - Indexation automatique des barèmes d'imposition 
Signatures : 175 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2375 - Een Abri géint d'Sonn an de Reen fir Déieren ob de Wisen, 
wéinstens een décken Bam fir sech drënner ze leeën. 
Signatures : 1421 (dont 8 signatures papier) 
Doublons : 25 
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Pétition publique 2376 - Dans le but de pacifier les relations entre ex-conjoints et 
d'augmenter la vitesse des demandes de remboursements liées aux dépenses pour les 
enfants. Le temps de remboursements de sommes demandées de manière précise, 
justifiée et répétée doit être égal au temps entre l'émission de la facture et la réclamation 
à l'autre partie. 
Signatures : 16 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2378 - Réglementation relative aux chiens promenés 
Signatures : 179 (dont 8 signatures papier) 
Doublons : 3 
 
Pétition publique 2379 - Chaque parcomètre en ville devrait proposer la solution scan 
digicash pour payer le parking en alternative au mode de paiement classique en espèces 
en vigueur. Ce ne sont pas tous les parcomètres qui ont le système de paiement avec 
le terminal bancaire. 
Signatures : 184 
Doublons : 7 
 
Pétition publique 2381 - Pour l'absence et protection des salariés (Femmes ou hommes) 
recouvrant à la procréation médicale assistée (PMA)  / Fir de Fraen en Congé de maladie 
ze erméiglechen am Zesummenhang mam Traitement vun der kënstlecher Befruchtung 
Signatures : 118 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2382 - Fir en nationale Plang fir d'Ëmsetzung vum Déiereschutzgesetz 
Signatures : 1234 (dont 8 signatures papier) 
Doublons : 49 
 
Pétition publique 2386 - Abolition du Conseil de Sécurité de l'ONU 
Signatures : 16 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2391 - Établir des procédures d'enquête médico-légales 
professionnelles obligatoires dans tous les cas signalés d'abus d'enfants. 
Signatures : 87 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2392 - Permis de conduire - Fahrerlaubnisrecht -. Gegenseitige 
länderübergreifende Anerkennung der Führerscheinerweiterungen - B196 (Deutschland) 
und B100 (Luxemburg) 
Signatures : 78 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2397 - Pass 10 Joer valabel 
Signatures : 279 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2400 - Augmentation temporaire du montant total de la faveur fiscale 
résultant de l'application du taux super-réduit de 3 % pour les nouvelles constructions 
de 50.000 EUR à 150.000 EUR 
Signatures : 179 
Doublons : 4 
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DEMANDES DE RECLASSEMENT EN PETITIONS ORDINAIRES 
 
Les membres de la commission ont approuvé le reclassement en pétition ordinaire des 
pétitions publiques suivantes : 
 
Pétition publique 2229 - Baisser le prix sur la pompe. Den Preis an den Tankstellen 
wieder senken. De Präis un den Tankstellen rëm erofsetzen. (4475 signatures) 
 
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. (64 
signatures) 
 
CLÔTURES 
 
Les membres de la commission ont clôturé les pétitions suivantes : 
 
Les auteurs des pétitions suivantes ne se sont pas prononcés en faveur d’un 
reclassement en pétition ordinaire 
 
Pétition publique 2250 - Méi Sécherheet op den lëtzebuergeschen Garen z.B. duerch 
Police-Statiounen. 
 
Pétition publique 2251 - Fir eng eendeiteg favorabel Positioun vun der lëtzebuergescher 
Regierung zum schnelle Bäitrëtt vun der Ukrain an d'EU. 
 
Pétition publique 2252 - Congé spécial humanitaire (fir Flüchtlingshëllef) - Sonderurlaub 
für Flüchtlingshilfe - Special leave to help refugees 
 
Pétition publique 2257 - Méi Remboursementer bei Brëller an Zänn 
 
Pétition publique 2262 - Adaptation du barème des frais de déplacement et des frais de 
route suite à l'explosion des prix du carburant. 
 
Pétition publique 2264 - Obligation pour les communes et l'Etat de faire un diagnostic 
amiante de tous les bâtiments publics (écoles, salles de sport, piscines, 
administrations...) 
 
Pétition publique 2265 - Installatioun vun fixen oder mobilen Radaren an der Zone 30 
 
Pétition publique 2266 - Aussetzen vun der CO2-Steier op de Pëtrolsproduiten wärend 
der Ukrainkris 
 
Pétition publique 2268 - Aféieren vu syntheeteschem Petrol op den Tankstellen zu 
Lëtzebuerg / Pétrole synthétique aux stations-service du Luxembourg 
 
Pétition publique 2270 - Favoriser le télétravail et renégocier les accords avec les pays 
frontaliers pour parer à l'explosion du prix des carburants. 
 
Pétition publique 2272 - Tarifs de Post proportionnels au poids du colis. 
 
Pétition publique 2275 - Autorisation du port d'une visière fumée/noire 
 
Pétition publique 2276 - Ein Sportkommissar für Luxemburg 
 
Pétition publique 2278 - Réintroduction du service militaire obligatoire luxembourgeois 
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Pétition publique 2279 - Anerkennung ausländischer Zeugnisse die keine 
Hochschulabschlüsse sind. 
 
Pétition publique 2281 - Pour un port du masque facultatif dans les transports publics 
 
Pétition publique 2282 - 4 Schaffdeeg an der Woch (Méindes, Dënschdes, Donneschdes 
an Freides) 
 
Pétition publique 2285 - Abandon du projet de loi entendant obliger les copropriétés à 
prévoir chaque mois une certaine somme d'argent pour effectuer des travaux 
 
Pétition publique 2288 - Mémorial aux victimes civiles du conflit ukrainien / Gedenkstätte 
für die zivilen Opfer des Ukrainekonflikts (clôture demandée expressément par le 
pétitionnaire - courriel du 20.05.2022)   
 
Pétition publique 2205 - Amplitudes de travail correctes pour les chauffeurs de bus du 
secteur privé 
 
Pétition publique 2292 - Surtaxation des services et biens de consommation importés de 
la Russie et Biélorussie. 
 
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) 
 
Pétition publique 2295 - Coût des nouvelles constructions: augmentation du plafond pour 
l'application du taux réduit de 3%. 
 
Pétition publique 2296 - Indexation de l'aide financière de l'État pour études supérieures 
 
Pétition publique 2297 - Erofsetzen vun der TVA op Liewensmëttel. / Réduction de la 
TVA sur les produits alimentaires 
 
Pétition publique 2298 - Keng Summerzäit méi 
 
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 
 
Pétition publique 2302 - Integral kostenloser öffentlicher Personennahverkehr auch für 
grenzüberschreitende Linien (z.B. Linie 315 und viele andere) 
 
Pétition publique 2303 - Rauchverbot während dem Fahren. 
 
Pétition publique 2310 - Rescision de la TVA des consultations de vétérinaires 
 
Pétition publique 2312 - All zukünfteg INDEX Adaptatiounen un e Referendum bannen. 
All Bierger soll demokratesch a responsabel iwwert den INDEX matbestëmmen kënnen. 
 
Pétition publique 2314 - Protégeons nos forêts et notre nature pour toujours. 
 
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. 
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Les auteurs des pétitions suivantes n’ont pas réagi à la prise de position 
gouvernementale 
 
Pétition 1858 - Evaluation de l'Ivermectine dans la prophylaxie et le soin de la Covid. 
Evaluierung von Ivermectin in der Prophylaxe und Pflege von Covid. 
 
Pétition 1918 - Ouvrir le refuge pour sans-abri de la rue de Neudorf toute l'année / 
Obdachlosenunterkunft in der Rue de Neudorf ganzjährig öffnen 
 
Pétition 1947 - Autorisation des traitements alternatifs à la COVID 
 
Pétition 1977 - Pour que l'endométriose soit reconnue comme une maladie handicapante 
et une affection à longue durée 
 
Pétition 1988 - Droit à l'adoption en tant que célibataire 
 
Pétition 1992 - Sortons les poules des cages !!! Interdiction de la vente des oeufs de 
categorie 2 et de categorie 3 / Ban the sale of eggs category 2 and category 3 - eggs 
from caged chickens 
 
Pétition 1994 - Contre l'obligation de porter un gilet de sécurité réglementaire pour tout 
piéton en dehors des agglomérations pendant la nuit ou en cas de mauvaise visibilité. / 
Abolition de l'infraction 170-07 du Code de la route (modification par les règlements 
grand-ducaux nos 33 et 34 du 27 mars 2008). / Gegen die Warnwestenpflicht für alle 
Fußgänger außerhalb der Ortschaften nachts und bei schlechter Sicht. 
 
Pétition 2000 - Pétition contre la crise du logement 
 
Pétition 2079 - E legale Kader fir Iwwernuechtungen an der Natur 
 
Pétition 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) 
 
Pétition 2109 - Participation de l'Etat aux frais vétérinaires pour tous les animaux de 
compagnie et non 
 
Pétition 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 
 
Pétition 2131 - Evolution des prix des carburants au Luxembourg 
 
Pétition 2142 - D'viischt Diere vu Linnebusse souwéi déi 2 éischt Sëtzreien déi fir PMR 
reservéiert si solle nees déblockéiert ginn ! 
 
Pétition 2156 - Pétition ordinaire concernant le vaccin Nuvaxovid 
 
Pétition 2230 - Abolition de l’impôt fortune pour les sociétés à responsabilité limitée 
simplifiées 
 
Pétition 2233 - Gewähren von Berufsunfähigkeitsrente mit ärztlichem Attest ohne 
Nachweis erfolgloser Therapien 
 



15/17 

Pétition 2243 - Stationnement handicapé 
 
Pétition 2255 - Ofsetzbar Montant‘en op der Steiererklärung mussen ugepasst gin. 
 
Pétition 2291 - Handysnummer net blockéieren 
 
PRISES DE POSITION DU GOUVERNEMENT 
 
Les membres de la commission ont pris acte des prises de position gouvernementales 
suivantes et ont décidé de les communiquer aux pétitionnaires concernés : 
 
Pétition 2108 - Manque de carte d'identité luxembourgeoise pour les résidents 
européens à Luxembourg ne détenant pas la citoyenneté luxembourgeoise 
Prise de position du 09 septembre 2022 de la part de Monsieur le Ministre des Affaires 
étrangères et européennes 
 
Pétition 2141 - Erneuerbare Energien 
Prise de position du 26 août 2022 de la part de Madame la Ministre de l’Environnement, 
du Climat et du Développement durable 
 
Pétition 2215 - Pour un traitement équitable du statut des assistants parentaux 
Prise de position du 12 juillet 2022 de la part de Monsieur le Ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
 
Pétition 2267 - Baisse provisoire du prix des carburants par le biais d'une suspension de 
la perception des accises et/ou de l'application d'un taux TVA intermédiaire, voire d'un 
taux TVA réduit. 
Prise de position du 26 septembre 2022 de la part de Monsieur le Ministre de l’Énergie 
 
Pétition 2271 - Petitioun - Senkung TVA op Mineralueleg 
Prise de position commune du 29 juin 2022 de la part de Madame la Ministre des 
Finances et de Monsieur le Ministre de l'Énergie  
 
Pétition 2289 - Kontaktformular am Internet un Ministären an Verwaltungen 
Prise de position du 02 septembre 2022 de la part de Monsieur le Ministre délégué à la 
Réforme administrative 
 
Pétition 2290 - Delaien bei juristischen an verwaltungstechnischen Prozeduren 
Prise de position commune du 12 juillet 2022 de la part de Madame la Ministre de la 
Justice et de Monsieur le Ministre de la Fonction publique 
 
Pétition 2338 - Notverlängerung der Frist für die Unterschrift der 2. Phase des Verfahrens 
der luxemburgischen Staatsangehörigkeit, Art. 89 des Gesetzes vom 8. März 2017 
aufgrund der Reiseeinschränkungen wegen COVID-19. 
Prise de position du 26 juillet 2022 de la part de Madame la Ministre de la Justice 
 
Pétition 2339 - Revue des forfaits dans la déclaration d'impôt 
Prise de position du 04 août 2022 de la part de Madame la Ministre des Finances 
 
Pétition 2371 - Pétition pour l'augmentation des limites actuelles de télétravail pour les 
frontaliers à 40%, soit 2 jours par semaine 
Prise de position commune du 02 septembre 2022 de la part de Madame la Ministre 
des Finances et de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale 
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3. Divers 

 
1) Lors de la réunion du 7 juillet 2021 une erreur s’étant glissée dans la validation du 
nombre de signatures des pétitions 1858 et 1859, il y a lieu de rectifier l’erreur en 
question, à savoir : 
 
73 signatures au lieu de 1390 signatures => Pétition publique 1858 - Evaluation de 
l'Ivermectine dans la prophylaxie et le soin de la Covid. Evaluierung von Ivermectin in 
der Prophylaxe und Pflege von Covid. 
 
1390 signatures au lieu de 73 signatures => Pétition publique 1859 - Eng Hellef bei den 
Dokterrechnungen fir Deieren ( Eng aart CNS fir Deieren ) 
 
Lors de la présentation de ce point de l’ordre du jour, une confusion est apparue quant 
à la nature de l’erreur survenue. Après vérification à la suite de la présente réunion, il 
apparaît que l’inversion des chiffres n’est pas imputable à une erreur survenue au niveau 
du site « petitiounen.lu », mais se limite à une erreur imputable au secrétariat, qui s’était 
glissée dans le document unique servant à préparer la réunion du 7 juillet 2021. 
 
2) Réaction de la part du pétitionnaire suite à l’envoi de la prise de position ministérielle 
concernant la 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. 
 
Lors d’un bref échange de vues, il apparaît que bon nombre de communes ont déjà fait 
installer des banquettes rabattables telles que demandées par le pétitionnaire. Madame 
la Présidente suggère d’en appeler, en tant que Commission des Pétitions, au ministère 
de l’Intérieur pour encourager toutes les communes à faire installer de telles banquettes. 
Monsieur le Député Gusty Graas estime qu’un tel appel dépasse les compétences de la 
Commission des Pétitions. Monsieur le Député Marc Hansen rejoint son point de vue et 
précise que les membres de la commission deviendraient dans un tel cas partie de la 
pétition. Il rappelle l’obligation de neutralité à observer par les membres de la 
commission. Monsieur le Député Fernand Kartheiser soulève la question de savoir s’il 
existe suffisamment de toilettes pour personnes handicapées à la Chambre des Députés 
et il ajoute que la question de l’installation de banquettes rabattables se pose également. 
Il propose de se charger d’introduire ces questions au bureau de la Chambre pour autant 
que le secrétariat rédige une note à cet effet. 
 
3) Réaction de la part du pétitionnaire suite à l’envoi de la prise de position ministérielle 
concernant la pétition publique 2107 - Schluss mat der steierlecher Diskriminéierung 
géint Elengerzéier!  / Mettre fin à la discrimination fiscale des familles monoparentales! 
La réaction du pétitionnnaire sera transmise pour information à Madame la Ministre des 
Finances. 
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4) Réaction de la part de la pétitionnaire suite à l’envoi de la prise de position ministérielle 
concernant la 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. 
La réaction du pétitionnnaire sera transmise pour information à Madame la Ministre de 
la Justice. 
 
5) Information de la Ville de Luxembourg concernant les pétitions 2284 et 2349 :  
 
Pétition publique 2284 - Ëmbenennen vun der Rue Cyprien Merjai an d'Rue des Héros 
Ukrainiens. 
Pétition publique 2349 - Renommer une partie de la rue Cyprien Merjai (où se trouve 
l'ambassade de Russie) en rue d'Ukraine pour la paix en Europe 
 
La commission prend acte de l’information reçue de la part de la Ville de Luxembourg. 
 
6) Le pétitionnaire, auteur de la pétition 1330, souhaite obtenir une réponse de la part 
de Madame la Ministre de la Santé suite à sa réaction (celle du pétitionnaire) au sujet de 
la prise de position ministérielle concernant la pétition publique 1330 - Mise en place de 
zones fumeurs publiques et interdiction de fumer dans la rue, renforcement de la lutte 
contre le jet des mégots de cigarettes sur la voie publique. 
 
La commission hésite sur le déroulement des différents envois entre le minstère et le 
pétitionnaire. Le point devra figurer à nouveau à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 

* 
 
Madame la Présidente demande aux membres de la commission de bloquer les journées 
des 19 et 26 octobre 2022 pour y tenir, le cas échéant, soit un débat public, soit une 
réunion régulaire de la Commission des Pétitions. 
 
 

 
 
 

Luxembourg, le 25 octobre 2022 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 


