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Motions et résolutions  

 Grands projets d’infrastructure de l’État  
 Débat d'orientation sur la stratégie « Zéro déchets » et la restriction des déchets en matière plastique au 

Luxembourg 
 Débat d'orientation relatif à l’avant-projet du 3ème Plan National pour un Développement Durable 

 

Heures d'actualité et débats d’orientation 
 Heure d'actualité au sujet du risque de pauvreté des jeunes au Luxembourg 
 Débat d’orientation sur la stratégie « zéro déchets » et la restriction des déchets en matière plastique au 

Luxembourg 
 Débat d’orientation sur l’agriculture biologique 
 Heure d'actualité au sujet de la vente de terrains à bâtir par les communes 

 
Questions parlementaires écrites 

Soins palliatifs Josée Lorsché   

La proposition de modification de la directive 2006/112/CE Josée Lorsché   

L'interruption volontaire de grossesse Josée Lorsché   

La stratégie européenne en faveur de la jeunesse Djuna Bernard   

Installation d'un IRM ouvert Marc Hansen   

Indemnisation des pharmacies pour la prestation des services de garde Marc Hansen   

Réorganisation du réseau RGTR Henri Kox Carlo Back 

Le réaménagement et l’extension de la gare centrale à Luxembourg François Benoy   

La castration des porcs François Benoy   

Couloirs pour bus bidirectionnels François Benoy   

La pollution des poids lourds sur les routes nationales Henri Kox Carlo Back 

Les centres socio-thérapeutiques Josée Lorsché Djuna Bernard 

Fraude dans les allocations de chômage involontaire dû aux intempéries Charles Margue Carlo Back 

La violence à l’égard des femmes Stéphanie Empain Djuna Bernard 

Revalorisation de la place de la constitution / Gëlle Fra  François Benoy   

Le subventionnement des projets réalisés dans le cadre du programme 
Erasmus+ 

Josée Lorsché   

Bio Landwirtschaft François Benoy   

Les interventions chirurgicales assistées par robot Josée Lorsché   

Les orthoptistes au Luxembourg Josée Lorsché   

La protection de la femme enceinte et allaitante exerçant un mandat 
politique  

Djuna Bernard Roberto Traversini 

La rupture de stocks de médicaments  Josée Lorsché   

Die Jagd auf Wildschweine François Benoy   

Exercices d’évacuation dans les bâtiments scolaires Josée Lorsché   

La progression de la myopie au Luxembourg Josée Lorsché   

Rejets de la centrale nucléaire de Cattenom Josée Lorsché Henri Kox 

L’aménagement futur de la rue des celtes à Luxembourg-ville  Carlo Back   

Wasserstofftechnologie Carlo Back   

La promotion du bois comme matériau de construction Henri Kox   

Situation actuelle des ressources d’eau souterraine Henri Kox   

La collaboration des services d’éducation et d’accueil avec les 
associations sportives et culturelles  

Josée Lorsché   
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Les perturbateurs endocriniens Marc Hansen   

Le vote par correspondance Henri Kox Charles Margue 

La mise en place d’une formation de pédagogie inclusive à l’université 
du Luxembourg 

Marc Hansen   

L’autorisation d’occupation temporaire  Stéphanie Empain Djuna Bernard 

Gel dans les vignes au début du mois de mai  François Benoy   

La tva sur les couches en tissu François Benoy   

Les activités d’un candidat aux élections européennes au sein de 
plusieurs établissements scolaires 

Josée Lorsché   

Les mesures en faveur d’une mobilité plus durable  Carlo Back   

Les festivals musicaux  Djuna Bernard   

Le déploiement du réseau 5G à Luxembourg Josée Lorsché Marc Hansen 

La promotion de l’énergie photovoltaïque Henri Kox   

Le phase-out de l’amalgame dentaire Marc Hansen   

La procédure d’obtention d’agréments pour les services d’éducation et 
d’accueil pour enfants 

Djuna Bernard   

Les effets de la construction du tram François Benoy   

La mise en place d’une formation de pédagogie inclusive à l’Université 
du Luxembourg 

Marc Hansen   

L’évolution des maladies oncologiques Josée Lorsché   

Klimaschutz im Freihandelsabkommen mit Mercosur Stéphanie Empain   

La gestion locative sociale François Benoy   

 

Questions parlementaires orales 
Maladies professionnelles causées par le glyphosate François Benoy 

Sécurité routière vision zéro Carlo Back 

Congé pour raisons familiales Charles Margue 

Education au Développement durable Djuna Bernard 

Fête des voisins Charles Margue 

Agence nationale des médicaments Marc Hansen 

 

Travail au Parlement européen (depuis le 20 juin 2018) 
 

Avis - en tant que rapporteur fictif 
 Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme en faveur du 

marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques 
européennes et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº 254/2014, (UE) nº 
258/2014, (UE) nº 652/2014 et (UE) 2017/826  

 Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU  
 Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une 

Europe numérique pour la période 2021-2027  
 

Propositions de résolution  
 Propositions de résolution sur le bien-être animal, l’utilisation des antimicrobiens et les conséquences de l’élevage 

industriel de poulets de chair sur l’environnement (2018/2858(RSP))  
 

Questions orales 
 Maladies rares 
 Infractions graves lors du transport d'animaux vers des pays tiers 
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Contributions aux débats en séance plénière  
 La situation des femmes handicapées (débat)    
 Maladie de Lyme (borréliose) (débat)    
 Bien-être animal, utilisation des antimicrobiens et conséquences de l'élevage industriel de poulets de chair sur 

l'environnement (débat)    
 Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire - Solutions possibles pour les 

questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets 
(débat)    

 La participation des personnes handicapées aux élections européennes (débat)    

 
Notre équipe 

 

 
 
Josée Lorsché (présidente), François Benoy (vice-président), Carlo Back, Djuna Bernard, Stéphanie Empain, Marc 
Hansen, Henri Kox, Charles Margues et Roberto Traversini sont nos 9 représentant-e-s à la Chambre des député-
e-s. S'y ajoute la députée au Parlement européen Tilly Metz qui, quoique travaillant essentiellement à Bruxelles et 
Strasbourg, fait partie intégrante du groupe parlementaire. 

 
Nos député-e-s sont membres des commissions suivantes : 

 Conférence des Présidents, Josée Lorsché 
 Bureau, Henri Kox (vice-président) et Josée Lorsché 
 Commission du Règlement, Josée Lorsché, Carlo Back et Henri Kox 
 Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l'Etat, Josée Lorsché 
 Commission des Finances et du Budget, Josée Lorsché, Henri Kox 

 

Présidences : 
 Commission de la Justice, Charles Margue (président), Stéphanie Empain et François Benoy 
 Commission de la Mobilité et des Travaux publics, Carlo Back (président), François Benoy et Marc Hansen 
 Commission du Logement, Henri Kox (président), François Benoy et Roberto Traversini 
 Commission de la Culture, Djuna Bernard (présidente), Josée Lorsché (sauf volet Patrimoine), François Benoy 

(volet Patrimoine) et Roberto Traversini 
 Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, François Benoy 

(président), Henri Kox et Carlo Back 
 Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense, Stéphanie Empain (présidente), Henri Kox et Carlo Back 
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Vice-présidences : 
 Commission de la Santé et des Sports, Josée Lorsché (vice-présidente), Marc Hansen (volet Santé) et 

Stéphanie Empain (volet Sports) 
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, Djuna Bernard (vice-présidente), Josée Lorsché et Marc Hansen (volets Enseignement supérieur et 
Recherche) 

 Commission de la Fonction publique, Stéphanie Empain (vice-présidente), Marc Hansen et Carlo Back 
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Carlo Back (vice-président), Charel Margue 
 Commission des Classes moyennes et du Tourisme, Henri Kox (vice-président), Stéphanie Empain et Roberto 

Traversini 
 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural, François Benoy (vice-président), 

Stéphanie Empain, Henri Kox (volet Viticulture) 
 

 Membres : 
 Commission des Comptes, Carlo Back, Josée Lorsché et Henri Kox 
 Commission des Pétitions, Marc Hansen, Roberto Traversini 
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile, Stéphanie 

Empain, Djuna Bernard 
 Commission des Affaires intérieures et l'Egalité entre femmes et hommes, François Benoy, Roberto Traversini 

(volet Intérieur) et Djuna Bernard (volet Egalité entre femmes et hommes) 
 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire, Roberto Traversini, Djuna Bernard 
 Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, Henri Kox, Charel Margue (volet 

Economie) et François Benoy (volet Protection des consommateurs) 
 Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications, Carlo Back, Djuna Bernard et Marc 

Hansen 
 Commission de la Famille et de l'Intégration, Djuna Bernard, Charel Margue et Marc Hansen 
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle, Henri Kox, Charel Margue 

 

 
Notre députée européenne 
Entrée en fonction :  20 juin 2018 
Réélection :   26 mai 2019 

 

 
 
Membre : 

 Commission du transport et du tourisme 
 Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

 
 



6 

 

Membre suppléante : 
 Commission de l’agriculture et du développement rural 

 

Membre des groupes de travail parlementaires : 
 Animal Welfare Intergroup 
 Disability Intergroup 




