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Session ordinaire 2022-2023 
 

JS/PG,LW,CE P.V. PETI 09 
 
 

Commission des Pétitions 
 
  

Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2023 
 

La réunion a eu lieu par visioconférence. 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Validation des signatures des pétitions publiques 2516 et 2519 
  

2. Examen de 10 nouvelles demandes de pétition publique, de 2 nouvelles 
demandes de pétition ordinaire et de 2 pétitions reformulées 
  

3. 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. 
  

 
* 
 

Présents : Mme Nancy Arendt épouse Kemp, Mme Simone Asselborn-Bintz, M. Frank 
Colabianchi, M. Mars Di Bartolomeo, 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. Joé Spier, de l'Administration parlementaire 
  

Excusés : M. André Bauler, M. Paul Galles 
  
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 

 
* 
 

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

1. Validation des signatures des pétitions publiques 2516 et 2519 
 
La commission procède à la validation des signatures des pétitions publiques suivantes : 
 
 
 



2/7 

VALIDATION DES SIGNATURES RÉCOLTÉES PAR LA PÉTITION PUBLIQUE 2516 
 
APRÉS VÉRIFICATION : 
 
Pétition publique 2516 - Contrôle technique vun de Gefierer all 2 Joer wéi an 
deenen aneren EU-Länner och 
 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES ÉLECTRONIQUES :   5314 
(APRÈS la suppression de 46 doublons) 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES SUR PAPIER :   0 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES :     5314 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES NON VALIDES :   16 = 0,3 % 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES VALIDES :    5298 => débat 
public ! 
 
La commission décide d’inviter Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
au débat. 
 
VALIDATION DES SIGNATURES RÉCOLTÉES PAR LA PÉTITION PUBLIQUE 2519 
 
APRÉS VÉRIFICATION : 
 
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. 
 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES ÉLECTRONIQUES :   5092 
(APRÈS la suppression de 447 doublons) 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES SUR PAPIER :   0 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES :     5092 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES NON VALIDES :   48 = 0,94 % 
NOMBRE TOTAL DE SIGNATURES VALIDES :    5044 => débat 
public  
 
La commission décide d’inviter Madame la Ministre de l’Environnement au débat. 
 

 2. Examen de 10 nouvelles demandes de pétition publique, de 2 nouvelles 
demandes de pétition ordinaire et de 2 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 2580 – Pas de chasse pendant les vacances scolaires 
luxembourgeoises, les weekends et les jours fériés. 
Dépôt: le 10-01-2023 
Pétitionnaire: Cyril Perrichon 
 
Demande de pétition publique 2581 – Reouverture vum Gebuertshaus Lunata 
Dépôt: le 10-01-2023 
Pétitionnaire: Kelly Wehles 



3/7 

Demande de pétition publique 2582 – Révision, suppression et substitution des termes 
utilisés dans une requête et un jugement en matière de bail à loyer 
Dépôt: le 10-01-2023 
Pétitionnaire: Costadinos Gaiganis 
 
Demande de pétition publique 2584 – Obligation de notification de la reconduction tacite 
d'un contrat par les professionnels 
Dépôt: le 10-01-2023 
Pétitionnaire: Christophe Maillard 
 
Demande de pétition publique 2586 - Zigarettenverkauf auf Tankstellen abschaffen 
Dépôt: le 12-01-2023 
Pétitionnaire: Tim Vael 
 
Demande de pétition publique 2587 - Construction d'un centre sportif à Belval avec une 
piscine olympique de 50m avec un mur amovible 
Dépôt: le 12-01-2023 
Pétitionnaire: Jérôme Victor Jacques Conzemius 
 
Demande de pétition publique 2558 - Pensioun fir Handwierker um selwechten Niveau 
wéi beim Staat. 
Dépôt: le 18-12-2022 
Pétitionnaire: Marc Hemmer 

Demande de pétition publique 2548 - Géint ofschafen vun den verschidden Buslinnen 
a Richtung industriell Sitten 
Dépôt: le 03-12-2022 
Pétitionnaire: Jérôme Clesen 

CAS DE LA DEMANDE DE PÉTITION PUBLIQUE 2550  
  
Demande de pétition publique 2550 - Beschäftegungsvertrag mat Schüler/-innen a 
Student/-innen och ausserhalb vun Schoulvakanzen méiglech maachen. 
Dépôt: le 04.12.2022 à 20:21 
Pétitionnaire: Jennifer in't Groen 
 
La demande de pétition publique 2550 a été avisée favorablement par la 
Commission des Pétitions lors de la réunion du 21 décembre 2022 et a été déclarée 
recevable par la Conférence des Présidents le 12 janvier 2023 suite à une mise en 
suspens.  
 

TEXTE DE LA PETITION PUBLIQUE 2550 : 
 
Intitulé de la pétition : 
 
Beschäftegungsvertrag mat Schüler/-innen a Student/-innen och ausserhalb vun 
Schoulvakanzen méiglech maachen. 
 
But de la pétition : 
 
Student/-innen a Schüler/-inne sollen op fräiwëlleger Basis och ausserhalb vun 
hire Schoulvakanzen duerfe vir ee Patron schaffen. Dëst ënnert engem 
Beschäftegungsvertrag an net ënnert engem Aarbechtsvertrag. 
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Si sollen d'Méiglechkeet hunn sech eppes ze verdéngen, ouni ënnert engem 
Kontrakt musse Steieren, Krankenkeessbäitreeg asw. ofzegi soulaang si nach léieren 
oder studéieren. 
 
Motivation de l'intérêt général de la pétition : 
 
Bis ewell duerfe Student/-innen a Schüler/-innen NET ënnert engem 
Beschäftegungsvertrag ausserhalb vu Schoulvakanze schaffen. Weekends ginn et vill 
Méiglechkeeten a ville verschiddene Branchen ze schaffen, bei deenen een och 
ausserhalb vu Schoulvakanze gutt gebraucht ka ginn. Vir de Betrib ass et oft schwiereg 
Personal ze fannen déi just vir eng kuerz Dauer schaffe wëllen. 
 
Student/-innen a Schüler/-inne kënne vir dës Branchen ee Manktem u Personal 
opfänken, an an engems eppes verdéngen, ouni doriwwer Ofgaben ze musse leeschten. 
Et ass vir Student/-innen a Schüler/-innen oninteressant ee Contrat à durée 
déterminée ofzeschléisse wann si nach am Studiengang sinn. 
De Beschäftegungsvertrag erlaabt et hinnen d'Konzentratioun op dem Studium ze halen, 
an awer schaffen ze kënnen. 
 
Dépôt: le 04-12-2022 à 20:21 
Pétitionnaire: Jennifer in't Groen 
 
AVIS NEGATIF 
 
La Commission des Pétitions a rendu un avis négatif quant à la recevabilité de la 
demande de pétition publique suivante : 
 
Demande de pétition publique 2576 - Feux d'artifice 
Dépôt: le 09-01-2023 
Pétitionnaire: Patrick Schauss 
 
Motivation : 
 
Pétition jugée similaire à la pétition publique 2325 – STOP Freedefeier! Feuerwerk! Feux 
d'artifices! Firework!, déposée le 02.05.2022. 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 2579 – Gesetz zur Führerscheinverlängerung ab 60 
Jahren andern 
Dépôt: le 09-01-2023 
Pétitionnaire: Guy Olk 
 
Motivation : 
 
A la lecture de la pétition, il n’est pas clair quel genre de modification l’auteur désire 
obtenir. Il faudra l’expliquer plus clairement et plus en détail et il faudra également que 
cela apparaisse clairement dans l’intitulé de la pétition. 
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Demande de pétition publique 2583 – Instauration d'un organe externe compétent - 
auditeur libre et journaliste indépendant - s'assurant de l'éthique et de l'impartialité des 
Juges, Substituts et Greffiers, durant une requête et lors des plaidoiries, ainsi que la 
parfaite retranscription des faits et dits lors de la rédaction d'un Jugement ultérieur.   
Dépôt: le 10-01-2023 
Pétitionnaire: Costadinos Gaiganis 
 
Motivation : 
 
La commission demande au pétitionnaire d’indiquer dans l’intitulé qu’il vise le bail à loyer 
dont la commission indépendante qu’il réclame devrait s’occuper. 
 
Demande de pétition publique 2585 – Banderoles de signalisations fluorescentes 
obligatoires pendant les périodes d'hiver (sécurité/visualisations) 
Dépôt: le 11-01-2023 
Pétitionnaire: Viviane Margot Seil 
 
Motivation : 
 
Il importe de clarifier davantage dans quelles circonstances et à quels endroits l’auteure 
de la pétition estime qu’il faudrait mettre des banderoles fluorescentes. Le texte initial de 
la pétition n’en dit rien. 
 
DEMANDES DE 2 PÉTITIONS ORDINAIRES  
 
Demande de pétition ordinaire 2577 - Aktiounsplang fir d'Bekämpfung vun den „Mistelen" 
Dépôt: le 06-01-2023 
Pétitionnaire: Romain Reiter 
 
La pétition est à transmettre en vue d’une prise de position aux ministres de 
l’Environnement et de l’Agriculture. 
 
Demande de pétition ordinaire 2578 - Instaurer une obligation de casier judiciaire 
vierge pour les candidats aux élections communales 
Dépôt: le 08.01.2023 
Pétitionnaire : Gaston Blaat 
 
Vu qu’il s’agira de modifier le cas échéant la loi électorale, cette pétition est à transmettre 
au Ministre d’État. 
 

 3. 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. 

 
Madame la Présidente rappelle que la Commission des Pétitions entendait inviter 
l’Ombudsman dans une réunion de la commission afin de donner droit à l’implication de 
la recommandation 51 du Médiateur, qui consiste à étendre ses missions vers le contrôle 
d’actes réalisés dans des établissements privés qui répondent à une mission publique. 
L’oratrice estime qu’il appartient à la Commission des Institutions et de la Révision 
constitutionnelle d’instruire le fond du dossier et s’enquiert auprès de son Président, 
Monsieur Mars Di Bartolomeo, sur l’état d’avancement des travaux y afférents. L’oratrice 
passe toutefois d’abord la parole à Monsieur le Député Marc Goergen pour qu’il précise 
la résolution des « Piraten » relative à la recommandation 51 de l’Ombudsman. 
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Monsieur le Député Marc Goergen rappelle l’enjeu de la recommandation 51 de 
l’Ombudsman qui consiste à pouvoir solliciter l’entremise du Médiateur pour des cas 
d’espèce survenus dans des établissements paraétatiques, notamment des structures 
seniors. L’orateur rappelle que la Commission des Pétitions s’était à plusieurs reprises 
penchée sur la question de savoir où en était le dossier. Monsieur le Député aimerait 
que l’on puisse s’exprimer à ce sujet en tant que Commission des Pétitions dans le cadre 
du prochain rapport relatif à l’examen du rapport annuel 2021 de l’Ombudsman. L’orateur 
rappelle à cet égard que le Médiateur a, depuis quatre ou cinq ans, toujours répété sa 
recommandation. 
 
Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo, en sa fonction de Président de la Commission 
des Institutions et de la Révision constitutionnelle, explique que les services compétents 
de la Chambre des Députés travaillent de concert avec le service du Médiateur sur une 
révision législative qui vise chaque instance dépendante de la Chambre. Il y va du 
Médiateur, de l’Ombudsman pour les enfants et d’autres instances. Les textes de cette 
large réforme sont en train d’être élaborés. L’orateur va s’enquérir auprès du membre 
compétent de l’administration parlementaire sur l’avancement de ces travaux. Selon les 
informations dont dispose déjà Monsieur le Député, il s’agirait de consolider les textes. 
L’état d’avancement semble être satisfaisant. Monsieur le Député pense savoir que l’on 
attend encore certaines précisions textuelles de la part de Madame le Médiateur. La 
Chambre, en tout cas, collabore avec l’Ombudsman au sujet de cette réforme. Monsieur 
le Député propose de s’enquérir sur une éventuelle date à laquelle on disposera des 
textes finalisés. 
 
Madame la Présidente aimerait inviter l’Ombudsman dans une réunion de la 
Commission des Pétitions afin d’accélérer les travaux et d’éviter l’impression que les 
choses traînent en raison de la Commission des Pétitions. On pourrait alors faire le point 
des travaux, estime l’oratrice. 
 
Monsieur le Député Marc Goergen demande à Monsieur le Député Jean-Paul Schaaf, 
qui est le rapporteur pour le débat d’orientation relatif au dernier rapport annuel du 
Médiateur, quand est-ce qu’il voudrait présenter son rapport. 
 
Monsieur le Député Jean-Paul Schaaf explique qu’il entend finaliser son rapport fin 
février 2023. Il pense qu’il devrait être possible d’y intégrer une position de la 
Commission des Pétitions relative à la recommandation 51 du Médiateur. 
 
Monsieur le Député Mars Di Bartolomeo rappelle à cet égard que les travaux en cours 
ne visent pas une modification ponctuelle des missions du Médiateur mais constituent 
un projet de loi à base plus large. L’orateur approuve l’idée d’inviter le Médiateur dans 
une réunion de la commission. Monsieur le Député se propose de clarifier rapidement 
où en sont les travaux et, s’il n’y a pas encore un texte finalisé, d’inviter alors le Médiateur 
dans une réunion de la Commission des Pétitions. 
 
Monsieur le Député Marc Hansen pense que cette manière de procéder est bonne. Il 
donne à considérer qu’il est possible que dans le cadre des travaux évoqués, la partie 
relative à la recommandation 51 soit déjà écrite et peut être intégrée dans le rapport de 
Monsieur Schaaf. 
 
DIVERS 
 
La prochaine réunion de la Commission des Pétitions aura lieu le 22 février 2023. 
 
Les dates des prochains débats publics sont respectivement le 25 janvier 2023, le 8 
mars 2023 et le 15 mars 2023. 
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Le débat du 25 janvier 2023 a trait au télétravail, celui du 8 mars 2023 est consacré à 
l’accès rapide à des mammographies et autres services médicaux (pétition 2504) et celui 
du 15 mars 2023 est relatif à une inscription dans la Constitution du droit de pouvoir 
payer en espèces (pétition 2470). 
 

 
 
 

Luxembourg, le 24 janvier 2023 
 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 


