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Session ordinaire 2022-2023 
 

JS/PG,LW,CE P.V. PETI 08 
 
 

Commission des Pétitions 
 
  

Procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2023 
 

La réunion a eu lieu par visioconférence. 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 16, 23 et 30 novembre 
2022 ainsi que du 21 décembre 2022 
  

2. Examen de 18 nouvelles demandes de pétition publique, d'1 nouvelle demande 
de pétition ordinaire et de 3 pétitions reformulées               
  

3. Addendum (Suivi des pétitions en cours d'instruction - comprenant notamment 
la validation des pétitions publiques 2470 et 2504)              
  

4. Résolution de la sensibilité politique Piraten (9/6/22) - La Commission des 
Pétitions se charge de mettre en œuvre la recommandation n°51 qui demande 
une extension des compétences du médiateur en vue du contrôle des entités de 
droit privé exerçant des missions publiques.    
  

5. Divers (comprenant notamment la demande de l'auteure de la pétition 2477 de 
faire publier une traduction en langue anglaise et allemande du texte déjà affichée 
en langue française sur le site public - période de signature : du 24.12.2022 au 
03.02.2023 inclus) 
  

 
* 
 

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. Max 
Hengel, M. Fernand Kartheiser, Mme Lydia Mutsch, M. Jean-Paul Schaaf, M. 
Carlo Weber remplaçant Mme Simone Asselborn-Bintz 
  
M. Joé Spier, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : Mme Simone Asselborn-Bintz 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

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

1. Approbation des projets de procès-verbal des réunions des 16, 23 et 30 novembre 
2022 ainsi que du 21 décembre 2022 

 
Les projets de procès-verbal sous rubrique sont approuvés. 

  
2. Examen de 18 nouvelles demandes de pétition publique, d'1 nouvelle demande 

de pétition ordinaire et de 3 pétitions reformulées               
 
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 2561 - Améliorer le pluralisme politique dans les bulletins 
municipaux 
Dépôt: le 19.12.2022 à 15:38 
Pétitionnaire: Jean Marie Bourhis 
 
Demande de pétition publique 2562 - Fundsachen 
Dépôt: le 19.12.2022 à 17:14 
Pétitionnaire: Sabine Günther 
 
Demande de pétition publique 2563 - Création d'un "Bike Park" Enduro dans le Sud du 
pays 
Dépôt: le 19.12.2022 à 18:08 
Pétitionnaire: Vincent Legeleux 
 
Demande de pétition publique 2566 - Pour un enseignement axé sur les besoins de nos 
enfants. / Fir en Enseignement deen d'Besoinen vun eisen Kanner wouer hëlt. 
Dépôt: le 22.12.2022 à 15:35 
Pétitionnaire: Carla Carvalho Almeida 
 
Demande de pétition publique 2567 - Abezuelsystem op Bankomater 
Dépôt: le 24.12.2022 à 18:44 
Pétitionnaire: Mandy Michels 
 
Demande de pétition publique 2571 - Stationnement résidentiel par commune 
Dépôt: le 30.12.2022 à 08:58 
Pétitionnaire: Brenda Santioni 
 
Demande de pétition publique 2573 - Zugang zu Wohnraum der durch Bauunternehmer, 
Investmentfonds und Agence Immobilièren blockiert wird. 
Dépôt: le 02.01.2023 à 14:14 
Pétitionnaire: Thomas Jankowoy 
 
Demande de pétition publique 2553 - BEGLEITPERSONEN / KRANKENSCHWESTER 
FÜR BESONDERE KINDER UND ERWACHSENE IM MINIBUS DAMIT EINE 
AUFSICHTSPERSON NACH DEM KIND SCHAUEN KANN UND DER BUSFAHRER 
SICH AUF SEINE FAHRT KONZENTRIEREN KANN. 
Dépôt: le 08.12.2022 à 11:00 
Pétitionnaire: Natascha Schleich 
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Demande de pétition publique 2479 - Accorder l’autorisation de travail aux membres de 
famille d'un ressortissant non européen dès l'obtention du premier titre de séjour. / 
“Grant work authorization to family members of non-European nationals as soon as 
they obtain the first residence permit.” 
Dépôt: le 05-10-2022 à 12:54 
Pétitionnaire: Zeineb Chaouabi 

Demande de pétition publique 2489 - Mise en place d'une commission d'enquête 
pluridisciplinaire indépendante censée conclure sur la réalité sanitaire, statistique, 
scientifique et politique pour la période Covid-19 au Luxembourg 
Dépôt: le 12-10-2022 à 12:00 
Pétitionnaire: Amar Goudjil 
 
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 2557 - Coups et blessures sur une femme enceinte, sur 
le lieu de travail par plusieurs acteurs. / Harcèlement / Travailler pendant 8h/j soin, 15min 
de pause. / Le Luxembourg aura ainsi, dans quelques années, énormément d'enfants 
avec du retard mental, avec des énormes charges budgétaires. 
Dépôt: le 17.12.2022 à 22:05 
Pétitionnaire: Silvia Rebronja 
 
Motivation : 
 
Les doléances et revendications exprimées sont régies par des dispositions relevant du 
Code du travail et du droit pénal. Elles peuvent faire l’objet de poursuites à condition d’en 
saisir le parquet. Partant, la demande de pétition est sans objet. Par ailleurs, la pétition 
est motivée exclusivement de manière personnelle. 
 
Demande de pétition publique 2568 - Pouvoir se garer gratuitement dans sa commune 
Dépôt: le 26.12.2022 à 21:51 
Pétitionnaire: Brenda Santioni 
 
Motivation : 
 
La présente demande est identique à la demande de pétition publique 2571 – 
Stationnement résidentiel par commune, introduite par la même pétitionnaire et jugée 
recevable par la commission en raison d’une formulation plus facilement 
compréhensible. Partant, la demande de pétition publique 2568 est irrecevable. 
 
Demande de pétition publique 2569 - Programme de mammographie 
Dépôt: le 27.12.2022 à 19:32 
Pétitionnaire: Michèle Troisième 
 
Motivation : 
 
Les travailleurs frontaliers soumis au régime de sécurité sociale luxembourgeois ont 
accès à tous les programmes nationaux de santé au même titre que les travailleurs 
résidents. Ce que la pétitionnaire critique n’est pas le refus d’accès, mais la durée qui 
s’écoule avant d’accéder au service. Hélas, les résidents doivent également attendre 
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aussi longtemps. La demande de pétition est donc sans objet. Par ailleurs, la pétition est 
motivée par un exemple personnel. 
 
Demande de pétition publique 2570 - Faire payer les frontaliers une vignette ou une taxe 
d'entrée dans le territoire Luxembourgeois 
Dépôt: le 28.12.2022 à 08:24 
Pétitionnaire: Catarina Coimbra 
 
Motivation :  
 
Le système de payage évoqué par la présente pétition est discriminatoire dans la mesure 
où seulement les non-résidents devraient payer un droit d’entrée pour accéder au 
territoire luxembourgeois. Il se distingue des péages appliqués par certaines villes, qui 
s’imposent aux gens externes de même qu’aux habitants de ces villes. Le système 
évoqué par la pétitionnaire s’apparente à la « Maut » récemment envisagée par 
l’Allemagne et débouté par la Cour européenne de justice. 
 
Pour mémoire : 
 
Demande de pétition publique 2572 - Demande de de démission du gouvernement 
actuel et élections prématurées 
Dépôt: le 30.12.2022 à 12:53 
Pétitionnaire: Andrea Havenne 
La pétitionnaire a retiré da demande de pétition publique. 
 
A REFORMULER 
 
Demande de pétition publique 2558 - Pensioun fir Handwierker um selwechten Niveau 
wéi beim Staat. 
Dépôt: le 18.12.2022 à 14:23 
Pétitionnaire: Marc Hemmer 
 
Motivation : 
 
Le pétitionnaire part d’une acception erronée qui consiste à croire qu’il y ait une 
différence entre les régimes de pension du secteur public et du secteur privé. Or, depuis 
la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires 
de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins 
de Fer luxembourgeois, les régimes de pension du secteur privé et du secteur public 
sont identiques si l’on considère les fonctionnaires embauchés à partir de la mise en 
vigueur de ladite loi, donc embauchés au courant des 25 dernières années. 
  
Des différences au niveau du montant des pensions naissent tout au plus à partir des 
niveaux de revenus différents observables dans le secteur privé et le secteur public. Le 
niveau de rémunération donne lieu aux cotisations au régime-pension et il faudrait dès 
lors que le pétitionnaire se concentre sur un rapprochement des conditions de 
rémunération des deux secteurs, donnant ainsi par la suite lieu à un rapprochement du 
niveau des pensions. 
 
Demande de pétition publique 2559 - Baisser les prix de toutes habitations (maisons, 
appartements...) afin de donner une chance surtout aux jeunes d'avoir un toit sur leurs 
têtes. 
Dépôt: le 18.12.2022 à 21:39 
Pétitionnaire: Claudia Bartocci 
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Motivation : 
 
Il convient de reformuler la motivation de la pétition. En effet, une pétition doit répondre 
à un intérêt général, or la pétitionnaire se limite à décrire sa motivation personnelle. Il 
convient dès lors de généraliser davantage le motif de la démarche. Par ailleurs, la 
commission signale que la réduction d’une valeur en capital d’un bien immobilier mis en 
vente, tel que demandée par la pétitionnaire, n’est que difficilement imaginable en 
pratique. Il serait plus judicieux de demander de manière générale que le gouvernement 
mette en place un mécanisme de limitation des prix. 
 
Demande de pétition publique 2560 - Allocations familiales pour un monoparental 
frontalier 
Dépôt: le 19.12.2022 à 13:42 
Pétitionnaire: Silvia Fernandes Pereira 
 
Motivation : 
 
Une pétition publique doit avoir une motivation qui est d’intérêt général. Or, la 
pétitionnaire se limite à décrire sa situation personnelle. Elle devra modifier le texte de 
la motivation en supprimant son exemple personnel et en généralisant davantage ce qui 
peut être d’intérêt général. Par ailleurs, il serait utile d’expliquer plus clairement qu’elle 
entend conserver le différentiel calculé à partir des allocations familiales 
luxembourgeoises dès lors que la pétitionnaire est de nationalité luxembourgeoise. 
 
Demande de pétition publique 2565 - Échauffement des piscines dans les écoles 
Dépôt: le 20.12.2022 à 20:20 
Pétitionnaire: Sanela Sibonjic 
 
Motivation : 
 
Dans l’intitulé, il convient d’écrire « chauffement » au lieu d’ « échauffement ». Il faut 
également corriger l’affirmation erronée selon laquelle les piscines ne seraient pas 
chauffées. Elles sont chauffées, mais à une température moins élevée que d’habitude. 
Une pétition se doit d’être exacte. 
 
Demande de pétition publique 2574 - Erweiderung vun de gesetzleche Feierdeeg. 
Elargissement du nombre des jours fériés légaux. 
Dépôt: le 02.01.2023 à 21:58 
Pétitionnaire: Edoardo Tiberi 
 
Motivation : 
 
Il convient d’écrire une pétition qui est compréhensible sans se référer à une pétition 
déjà soumise et sans citer les noms du personnel administratif du parlement. 
En clair : le pétitionnaire doit préciser qu’il veut que le 14 février (St Valentin) devienne 
jour férié. Il doit aussi éviter de faire comme s’il n’y avait pas eu un élargissement du 
nombre de jours fériés. Il convient de savoir que depuis 2019, le Luxembourg dispose 
d’un jour férié officiel de plus. Il s’agit du 9 mai (journée de l’Europe) qui est devenu férié. 
 
Demande de pétition publique 2575 - Introduire plus de referendums avant la mise en 
vigueur des lois pour que notre Etat (re)devient démocratique. 
Dépôt: le 03.01.2023 à 19:05 
Pétitionnaire: Corinne Battista 
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Motivation : 
La commission prie la pétitionnaire de modérer l’intitulé qui semble insinuer que le 
Luxembourg ne serait pas un État démocratique. 
  
Échange de vues 
 
Concernant la demande de pétition publique 2570 - Faire payer les frontaliers une 
vignette ou une taxe d'entrée dans le territoire Luxembourgeois, Monsieur le Député 
André Bauler signale que le fond de la pétition est discriminatoire, car la pétitionnaire 
demande un traitement spécifique et défavorable pour les non-résidents par rapport aux 
résidents du Grand-Duché. Partant, la demande est irrecevable. Par ailleurs, la 
revendication est contraire au droit de libre circulation des personnes dans l’Union 
européenne. Monsieur le Député Gusty Graas pense que la pétitionnaire pourrait 
reformuler son texte. L’orateur donne à considérer que de nombreuses villes en Europe 
demandent déjà une sorte de droit d’entrée aux automobilistes. Madame la Présidente 
rappelle que la commission fut déjà saisie de demandes semblables qu’elle a toutes 
refusées. Monsieur le Député Marc Hansen signale que le problème n’est pas la vignette 
demandée par l’auteur de la pétition, mais le fait que ce soient seulement les non-
résidents qui devraient l’acquérir. Quant aux vignettes à l’entrée d’une ville, cette 
disposition s’applique à tout un chacun, indépendemment que l’on soit un habitant ou 
non d’une telle ville. Monsieur le Député conclut que la pétition est discriminatoire et dès 
lors non-recevable. Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo pense que la pétitionnaire 
peut demander une modification des règles européennes relatives à la libre circulation 
des personnes. Par contre, elle ne peut pas demander de réserver l’obligation de payer 
une vignette d’accès au territoire luxembourgeois aux seuls non-rédidents. L’orateur 
considère qu’en raison de ce dernier aspect, la demande de pétition sous avis n’est pas 
recevable. La commission rejette donc la demande. Monsieur le Député Gusty Graas 
s’abstient pour sa part. 
 
La demande de pétition publique 2571 - Stationnement résidentiel par commune, est 
considérée être identique à la demande de pétition publique 2568 - Pouvoir se garer 
gratuitement dans sa commune, introduite par la même pétitionnaire. Le texte de la 
pétition 2571 étant plus clair, celui-ci est retenu au détriment de la pétition 2568. La 
commission précise que l’on déroge dans ce cas d’espèce à l’ordre chronologique du 
dépôt des pétitions, car l’auteure est identique, auquel cas il est certainement plus 
favorable de soumettre un texte à la signature qui soit facilement compréhensible. 
 
Quant à la demande de pétition publique 2489 - Mise en place d'une commission 
d'enquête pluridisciplinaire indépendante censée conclure sur la réalité sanitaire, 
statistique, scientifique et politique pour la période Covid-19 au Luxembourg, la 
commission constate que le pétitionnaire a tenté de modifier son texte suivant la 
demande de reformulation qui lui fut adressée. La commission constate cependant à la 
lecture de la pétition reformulée que la pétition contient une phrase non admissible du 
fait qu’il s’agit d’une fausse affirmation. Il s’agit de la phrase suivante : « Il s'avère que 
dans de nombreux pays, il a été réalisé des analyses de flacons et il s'avère que certains 
lots contiennent des excipients mortels ». La commission décide de demander au 
pétitionnaire de bien vouloir supprimer cette phrase, auquel cas la demande de pétition 
sera avisée positivement. 
 
DEMANDE DE PÉTITION ORDINAIRE  
 
Demande de pétition ordinaire 2564 - ABROGATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1867 
PORTANT APPROBATION DU TRAITÉ DE LONDRES DU 11 MAI 1867 
Dépôt: le 20.12.2022 à 15:06 
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Pétitionnaire: Patrick Hennes 
 
La commission décide de saisir le ministère d’État pour une prise de position. 
 

 3. Addendum (Suivi des pétitions en cours d'instruction - comprenant notamment 
la validation des pétitions publiques 2470 et 2504)              

 
VALIDATION DES SIGNATURES RÉCOLTÉES PAR LA PÉTITION PUBLIQUE 2470 
 
APRÉS VÉRIFICATION : 
 
Pétition publique 2470 - Inscrire dans la Constitution luxembourgeoise le droit de 
payer en espèces de façon illimitée 
 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES ÉLECTRONIQUES :                5160 
(APRÈS la suppression de 274 doublons) 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES SUR PAPIER :                         0 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES :                                                5160 
NOMRE TOTAL DE SIGNATURES NON VALIDES :                         68 = 1,32 % 

NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES VALIDES :                              5092 => débat 
public ! 
 
La commission procède à la validation des signatures de la pétition publique 2470. La 
pétition dépasse le seuil de signatures nécessaire à l’organisation d’un débat public. La 
commission décide d’inviter Madame la Ministre des Finances à ce débat. 
  
VALIDATION DES SIGNATURES RÉCOLTÉES PAR LA PÉTITION PUBLIQUE 2504 
 
Pétition publique 2504 - Garantir et améliorer l'accès utile, rapide et équitable aux 
moyens de diagnostique d'imageries médicales (la mammographie, la coloscopie, 
l'IRM, la densitométrie, le scanner, etc.) 
 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES ÉLECTRONIQUES :                4944 
(APRÈS la suppression de 121 doublons) 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES SUR PAPIER :                         0 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES :                                                4944 
NOMRE TOTAL DE SIGNATURES NON VALIDES :                         42 = 0,85 % 

NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES VALIDES :                              4902 => débat 
public ! 
La commission procède à la validation des signatures de la pétition publique 2504. La 
pétition dépasse le seuil de signatures nécessaire à l’organisation d’un débat public. La 
commission décide d’inviter Madame la Ministre de la Santé à ce débat. 
 
VALIDATIONS DE SIGNATURES (SEUIL DES 4.500 SIGNATURES NON ATTEINT) 
 
La commission valide les signatures des pétitions publiques suivantes : 
 
Pétition publique 2481 - Upassen vun den "Avertissements Taxés" Tariffer 
Signatures : 38 
Doublons : 0 
 
Pétition publique 2506 - Baisser les prix des loyers 
Signatures : 1463 
Doublons : 46 
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Pétition publique 2511 - Train à grande vitesse de Luxembourg à Bruxelles (en 2h). 
Signatures : 407 
Doublons : 9 
 
Pétition publique 2513 - Een obligatoreschen Éischt-Hëllef-Cours fir kënnen den 
Führerschäin ze maachen. 
Signatures : 874 
Doublons : 10 
 
Pétition publique 2514 - Mise en place d'actions préventives contre le harcèlement moral 
au sein des établissements scolaires et de sanctions disciplinaires plus sérieuses à 
l'égard des auteurs d'harcèlement. 
Signatures : 1091 
Doublons : 34 
 
Pétition publique 2515 - Passer à l'heure d'été fin février 2023 
Signatures : 175 
Doublons : 5 
 
Pétition publique 2517 - Reconnaissance de la maladie de la Fibromyalgie 
Signatures : 833 
Doublons : 22 
 
Pétition publique 2519 - Abolition de la chasse type battue / Cette pétition a pour but de 
faire réagir face à ce type de chasse qui est une torture envers les animaux chassés. 
Signatures : 5092 
Doublons : 447 
 
Pétition publique 2521 - Horaires plus flexibles de la Bibliothèque Nationale du 
Luxembourg: des heures d'ouverture plus accommodantes pour des employés, 
fonctionnaires et étudiants 
Signatures : 263 
Doublons : 1 
 
Pétition publique 2525 - Assurer un accès au logement aux étudiants et doctorants de 
l'Université du Luxembourg sur le marché privé. 
Signatures : 1412 
Doublons : 35 
 
DEMANDE DE RECLASSEMENT EN PETITION ORDINAIRE 
 
La commission accepte le reclassement en pétition ordinaire de la pétition publique 
suivante : 
 
Pétition publique 2496 - Index soll un de Salaire gekoppelt gin (478 signatures) 
 
CLÔTURES 
 
La commission procède à la clôture des pétitions suivantes : 
 
Les auteurs des pétitions suivantes ne se sont pas prononcés en faveur d’un 
reclassement en pétition ordinaire 
 
Pétition publique 2387 - Fir e besseren Service um Client bei den Banken 
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Pétition publique 2420 - Steuerreform auf Basis des Bürgergehalts und pauschale 
Steuersätze 
 
Pétition publique 2425 - Augmentation de la valeur des Lunch Pass en raison de 
l'inflation 
 
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. 
 
Pétition publique 2454 - Ëffentlechen Transport an Autobunnen net méi gratis. 
 
Pétition publique 2458 - Interdiction des terrasses chauffées 
 
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 
 
Pétition publique 2461 - Offrir des incitations fiscales pour la production, l'importation, la 
commercialisation des carburants au bioéthanol (Superéthanol-E85). 
 
Pétition publique 2467 - Semaine de 4 jours de 9h (36h par semaine) avec 2 jours de 
télétravail 
 
Pétition publique 2473 - CFL wird gezwungen, Reisende für Zugverspätungen und -
ausfälle finanziell zu entschädigen. 
 
L’auteure de la pétition suivante n’a pas réagi à la prise de position 
gouvernementale 
 
Pétition 2450 - Pétition pour faire appliquer des mesures visant à réduire la 
consommation d'énergie durant les heures de fermeture des bureaux et des commerces 
 
PRISES DE POSITION DU GOUVERNEMENT 
 
La commission prend acte des prises de position gouvernementales suivantes : 
 
Pétition 2325 - STOP Freedefeier! Feuerwerk! Feux d'artifices! Firework! 
Information du 16 décembre 2022 de la part de Monsieur le Ministre aux Relations avec 
le Parlement 
 
Pétition 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. 
Prise de position du 22 décembre 2022 de la part de Madame la Ministre de l’Intérieur 
 
Pétition 2378 - Réglementation relative aux chiens promenés 
Prise de position commune du 23 décembre 2022 de la part de Madame la Ministre 
de l'Intérieur et de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural 
 
Pétition 2484 - Adapter le montant des seuils des saisies sur l’index 
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Information du 16 décembre 2022 de la part de Monsieur le Ministre aux Relations avec 
le Parlement et prise de position du 21 décembre 2022 de la part de Madame la 
Ministre de la Justice 
 
Pétition 2485 - Depressiounen 
Prise de position du 5 janvier 2023 de la part de Monsieur le Ministre de la Sécurité 
sociale 
 
Pétition 2498 - Réajustement du barème d'impôt à l'inflation 
Prise de position du 22 décembre 2022 de la part de Madame la Ministre des Finances 
 
Pétition 2500 - Demande d'amélioration du projet de loi 8082 déposé le 10.10.2022 
concernant l'impôt sur la non-occupation de logements 
Prise de position du 16 décembre 2022 de la part de Monsieur le Ministre du Logement 
 

 4. Résolution de la sensibilité politique Piraten (9/6/22) - La Commission des 
Pétitions se charge de mettre en œuvre la recommandation n°51 qui demande 
une extension des compétences du médiateur en vue du contrôle des entités de 
droit privé exerçant des missions publiques.    

 
Reporté à la prochaine réunion. 

  
5. Divers (comprenant notamment la demande de l'auteure de la pétition 2477 de 

faire publier une traduction en langue anglaise et allemande du texte déjà affichée 
en langue française sur le site public - période de signature : du 24.12.2022 au 
03.02.2023 inclus) 

 
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. 
Prise de position du 4 janvier 2023 de la part du pétitionnaire (par le formulaire de 
contact du site chd.lu)  
 
La commission décide de communiquer la réponse du pétitionnaire à Madame la 
Ministre de la Justice. 
 
Pétition publique 2477 - Pour une protection cohérente et efficace du patrimoine 
architectural luxembourgeois 
L’auteure de la pétition 2477 demande de faire publier une traduction en langue 
anglaise et allemande du texte déjà affichée en langue française sur le site public 
- période de signature : du 24.12.2022 au 03.02.2023 inclus. 
 
La commission accède à cette requête. 
 

 
 

Luxembourg, le 10 février 2023 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 


