
 

1/7 

 
 

Session ordinaire 2022-2023 
 

JS/PG,LW,CE P.V. PETI 06 
 
 

Commission des Pétitions 
 
  

Procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2022 
 

La réunion a eu lieu par visioconférence. 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Examen de 13 nouvelles demandes de pétition publique            
  

2. Addendum (Suivi des pétitions en cours d'instruction)           
  

3. Divers 
  

 
* 
 

Présents : Mme Nancy Arendt épouse Kemp, M. André Bauler, M. Frank Colabianchi, 
M. Paul Galles, M. Marc Goergen, M. Jean-Marie Halsdorf, Mme Martine 
Hansen remplaçant M. Jean-Paul Schaaf, M. Marc Hansen, M. Max Hengel, 
M. Fernand Kartheiser, Mme Lydia Mutsch 
  
M. Joé Spier, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Simone Asselborn-Bintz, M. Mars Di Bartolomeo, Mme Chantal Gary, 
M. Gusty Graas, M. Jean-Paul Schaaf 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

 
* 
 

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

1. Examen de 13 nouvelles demandes de pétition publique            
 
AVIS POSITIFS 
 
La Commission des Pétitions a rendu un avis positif quant à la recevabilité des 
demandes de pétition publique suivantes : 
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Demande de pétition publique 2526 - Besser vu neien Stroossen Gebrauch maachen 
duerch Prioritéit fir de Bus / Mieux tirer profit de nouvelles routes par une priorité aux 
bus 
Dépôt: le 11.11.2022 à 14:58 
Pétitionnaire: Patrick Hurst 
 
Demande de pétition publique 2528 - Pour plus de ponctualité dans les transports en 
commun.  / Pour privatiser les transports en commun ou les rendre payants afin d'avoir 
une meilleure ponctualité avec une indemnisation en cas de retard. 
Dépôt: le 14.11.2022 à 10:50 
Pétitionnaire: Patrick Champenois 
 
Demande de pétition publique 2530 - Änderung des Gesetzes über die Erbfolge 
Dépôt: le 15.11.2022 à 13:27 
Pétitionnaire: Alice Schwartz 
 
Demande de pétition publique 2532 - Stopp vun den Trams-Aarbechten tëschent 
Kirchbierg-Findel, well d'Natur doduerch futti gemaach gëtt. 
Dépôt: le 16.11.2022 à 09:34 
Pétitionnaire: Mathis Greis 
 
Demande de pétition publique 2533 - Créer une voie de bus pendant les heures de pointe 
sur les autoroutes en direction de Luxembourg en prenant la voie d'urgence. 
Dépôt: le 18.11.2022 à 11:17 
Pétitionnaire: Nuno Miguel Branco De Oliveira 
 
Demande de pétition publique 2536 - Abolition des toilettes publiques payantes. 
Dépôt: le 24.11.2022 à 10:38 
Pétitionnaire: Nicolas Friden 
 
Demande de pétition publique 2537 - Parkplazen fir schwanger Fraen an Famillen mat 
Kanner. 
Dépôt: le 24.11.2022 à 12:43 
Pétitionnaire: Samira Zaurrini 
 
Demande de pétition publique 2495 - Selwecht Classe d'impôt fir Famillen déi eng garde 
alternée hun 
Dépôt: le 14.10.2022 à 14:48 
Pétitionnaire: Daniel Boujong 
 
Demande de pétition publique 2512 - Elterengeld amplaz vun institutionellen 
Ariichtungen 
Dépôt: le 28.10.2022 à 16:34 
Pétitionnaire: Luc Firmin Martiny 
 
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 2527 - Studenten/-innen a Schüler/-innen sollen am 
Weekend duerfen schaffen. 
Dépôt: le 11.11.2022 à 20:17 
Pétitionnaire: Jennifer in't Groen 
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Motivation : 
 
La demande de pétition 2527 est sans objet dans la mesure où les dispositions 
revendiquées sont déjà régies aux articles L. 122-1 et L. 122-5 du Code du travail, dans 
un sens qui répond à la visée de la pétitionnaire.  
 
Demande de pétition publique 2531 - Wirtz Yannick 
Dépôt: le 15.11.2022 à 19:42 
Pétitionnaire: Yannick Wirtz 
 
Motivation : 
 
La demande de pétition est motivée exclusivement selon un intérêt personnel et non pas 
suivant un intérêt général.  
 
Demande de pétition publique 2534 - D'Petitioun Nummer 2516 
Dépôt: le 18.11.2022 à 14:50 
Pétitionnaire: Timothée Roger René Puhl 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire à la pétition publique 2516 – Contrôle technique vun de Gefierer all 2 
Joer wéi an deenen aneren EU-Länner och, déposée le 30.10.2022. 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 2538 - Lors de garde alternée, modification de la situation 
injuste qui prévoit qu'un parent soit fiscalement considéré comme célibataire avec un ou 
plusieurs enfants à charge et l'autre parent (généralement le père) soit considéré comme 
célibataire sans enfant. 
Dépôt: le 24.11.2022 à 14:13 
Pétitionnaire: Emmanuel Dominguez 
 
Motivation : 
 
Pétition similaire quant à la pétition publique 2495 - Selwecht Classe d'impôt fir Famillen 
déi eng garde alternée hun, déposée le 14.10.2022. 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 2529 - Chèque-repas plafonné et que pour l'alimentation. 
Dépôt: le 14.11.2022 à 12:14 
Pétitionnaire: Alain Klein 
 
Motivation : 
 
Le pétitionnaire est prié de reformuler l’intitulé de la pétition afin de le rendre plus clair. 
Par ailleurs, la commission constate que le pétitionnaire demande plusieurs choses 
contradictoires. En effet, il demande d’abord un chèque-repas plafonné réservé à 
l’alimentation. Il demande ensuite une égalité pour tout citoyen et par après l’auteur de 
la pétition demande un plafonnement de sorte à en exclure les personnes disposant d’un 
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revenu élevé, ce qui va à l’encontre de l’exigence relative à un traitement égalitaire. 
Partant, la commission demande au pétitionnaire de s’exprimer plus clairement sur 
l’objectif qu’il poursuit. 
 
Demande de pétition publique 2535 - Exemption d'impôts sur l'allocation de fin d'année 
des pensions. 
Dépôt: le 21.11.2022 à 15:08 
Pétitionnaire: Jacques Parasch 
 
Motivation : 
 
La commission rend le pétitionnaire attentif au fait qu’il ne peut pas écrire que le taux 
d’imposition de l’allocation de fin d’année des pensions est de 30 %, car cela dépend du 
niveau de tous les revenus d’une personne et de la structure familiale. Il vaudrait dès 
lors mieux se limiter à dire que l’allocation donne lieu à une imposition importante. Par 
ailleurs, la commission invite le pétitionnaire à reformuler plus clairement le but de la 
pétition, car la façon dont il s’exprime dans le texte initial pourrait donner à croire qu’il 
revendique un taux d’imposition encore bien plus élevé. 
 
Échange de vues 
 
Concernant la demande de pétition publique 2528 - Pour plus de ponctualité dans les 
transports en commun.  / Pour privatiser les transports en commun ou les rendre payants 
afin d'avoir une meilleure ponctualité avec une indemnisation en cas de retard, les 
membres de la commission hésitent sur la compréhension que l’on doit avoir au sujet de 
la notion « la lassitude des patrons ». Madame la Députée Martine Hansen interprète 
cette expression comme étant une réaction des employeurs face à des retrads répétés 
de leurs salariés. Cette interprétation est comprise et acceptée. 
 
En ce qui concerne la demande de pétition publique 2495 - Selwecht Classe d'impôt fir 
Famillen déi eng garde alternée hun, une demande de reformulation avait été adressée 
au pétitionnaire. Celui-ci a apporté des précisions supplémentaires quant à son texte, 
permettant ainsi à la commisison d’accepter cette demande de pétition publique. Partant, 
la demande de pétition publique 2538 - Lors de garde alternée, modification de la 
situation injuste qui prévoit qu'un parent soit fiscalement considéré comme célibataire 
avec un ou plusieurs enfants à charge et l'autre parent (généralement le père) soit 
considéré comme célibataire sans enfant., ayant trait à la même thématique, devient 
irrecevable du fait de l’acceptation de la pétition 2495.  
 

 2. Addendum (Suivi des pétitions en cours d'instruction)           
 
VALIDATIONS DE SIGNATURES (SEUIL DES 4.500 SIGNATURES NON ATTEINT) 
 
La commission procède à la validation des signatures des pétitions publiques suivantes : 
 
Pétition publique 2387 - Fir e besseren Service um Client bei den Banken 
Signatures : 89 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2420 - Steuerreform auf Basis des Bürgergehalts und pauschale 
Steuersätze 
Signatures : 13 
Doublons : 0 
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Pétition publique 2425 - Augmentation de la valeur des Lunch Pass en raison de 
l'inflation 
Signatures : 82 
Doublons : 0 
 
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 672 
EUR 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. 
Signatures : 66 
Doublons : 1 
 
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. 
Signatures : 93 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2454 - Ëffentlechen Transport an Autobunnen net méi gratis. 
Signatures : 169 
Doublons : 6 
 
Pétition publique 2458 - Interdiction des terrasses chauffées 
Signatures : 117 
Doublons : 1 
 
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 
Signatures : 181 
Doublons : 2 
 
Pétition publique 2461 - Offrir des incitations fiscales pour la production, l'importation, la 
commercialisation des carburants au bioéthanol (Superéthanol-E85). 
Signatures : 19 
Doublons : 1 
 
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. 
Signatures : 115 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2467 - Semaine de 4 jours de 9h (36h par semaine) avec 2 jours de 
télétravail 
Signatures : 856 
Doublons : 15 
 
Pétition publique 2473 - CFL wird gezwungen, Reisende für Zugverspätungen und -
ausfälle finanziell zu entschädigen. 
Signatures : 93 
Doublons : 3 
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DEMANDES DE RECLASSEMENT EN PETITIONS ORDINAIRES 
 
La commission procède au reclassement en pétition ordinaire des pétitions publiques 
suivantes : 
 
Pétition publique 2395 - Empêcher la promotion, la légalisation et la normalisation des 
comportements sexualisés avec les enfants - utiliser des études/audits approfondis (46 
signatures) 
 
La commission décide de demander une prise de position gouvernementale de la part 
de la Ministre de la Justice et du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse. 
 
Pétition publique 2413 - Pour une réduction du temps de fermeture des passages à 
niveau (31 signatures) 
 
La commission décide de demander une prise de position gouvernementale de la part 
du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. 
 
Pétition publique 2418 - Retrait de document du dossier personnel des fonctionnaires et 
employé/e/s de l'Etat ou d'une commune. (49 signatures) 
 
La commission décide de demander une prise de position gouvernementale de la part 
du Ministre de la Fonction publique. 
 
Pétition publique 2421 - Steigerung der Produktion erneuerbarer Energie aus der 
Photovoltaik, indem die staatliche Unterstützung von direkten Subsidien auf Garantie 
des Bankkredits umgestellt werden (84 signatures) => La pétitionnaire demande par 
courriel du 18.11.2022 de pouvoir joindre un supplément explicatif à sa demande de 
prise de position ministérielle (voir documents joints ci-après) ! 
 
La commission décide de demander une prise de position gouvernementale de la part 
du Ministre de l’Énergie et de lui soumettre en sus du texte de la pétition l’ajout proposé 
par la pétitionnaire.   
 
Pétition publique 2438 - Fir déi jäerlech Upassung vun de Steiertabellen un d'Inflatioun 
(464 signatures) 
 
La commission décide de demander une prise de position gouvernementale de la part 
de la Ministre des Finances. 
 
CLÔTURE 
 
L’auteur de la pétition suivante ne s’est pas prononcé en faveur d’un reclassement 
en pétition ordinaire 
 
La commission procède à la clôture de la pétition suivante. 
 
Pétition publique 2412 - Géint d'Zwangsmemberschaft bei der Chambre de Commerce 
Luxembourg (demande de clôture souhaitée par le pétitionnaire via courriel du 
17.11.2022)  
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PRISES DE POSITION DU GOUVERNEMENT 
 
Pétition 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. 
Prise de position du 22 novembre 2022 de la part de Madame la Ministre de la Justice 
 
Pétition 2324 - Petitioun fir d'Wuelbefannen an d'Gesondheet vun eise Kanner. 
Prise de position du 04 novembre 2022 de la part de Monsieur le Ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
 
Pétition 2378 - Réglementation relative aux chiens promenés 
Information du 22 novembre 2022 de la part de Monsieur le Ministre aux Relations avec 
le Parlement 
 
Les membres de la commission constatent que la thématique soulevée par la pétition 
2378 relève de la Minstre de l’Intérieur. Partant, la proposition de la Ministre de l’Intérieur 
pour rédiger une prise de position commune avec le Minstre de l’Agriculture, de la 
Viticulture et du Développememnt rural semble peu adéquate aux yeux des députés. 
Les membres de la commission décident d’informer par le biais une lettre Madame la 
Ministre de l’Intérieur qu’ils désirent obtenir une prise de position uniquement de sa part, 
étant donné que la compétence en la matière relève des règlements communaux de 
police et que le ministère de l’Intérieur en est le ministère de tutelle.  
 
Pétition 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 
Information du 25 novembre 2022 de la part de Monsieur le Ministre aux Relations avec 
le Parlement 
 
Pétition 2486 - Priorité pour les personnes à mobilité réduite 
Information du 22 novembre 2022 de la part de Monsieur le Ministre aux Relations avec 
le Parlement 
 

 3. Divers 
 
La réunion prévue initialement pour le 9 décembre 2022 n’aura pas lieu. La prochaine 
réunion de la Commission des Pétitions aura lieu le 21 décembre 2022. Madame la 
Présidete entend mettre à l’ordre du jour ce cette réuniion une résolution de la sensibilité 
politique « Piraten », relative à un élergissement des compétences du Médiateur. 
 
Madame la présidente informe les membres de la comission que madame la Minstre des 
Finances vient de proposer le 25 janvier 2023 pour le tenue du débat public relatif à la 
pétition 2384 – 2 jours de télétravail par semaine pour tous, y compris les frontaliers. 
L’ortrice demande au secrétaire de la commission de demander une confirmation pour 
leur participation au débat de la part des minstres de la Sécurité sociale et du Travail. 
 

 
 

Luxembourg, le 30 novembre 2022 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 


