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Session ordinaire 2016 - 2017 

 
Répertoire des Commissions parlementaires par membres 

 
20 décembre 2016 

 

Monsieur Claude ADAM                                                                                                 

 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration  
 Commission de la Culture  
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (sauf pour le volet Formation 

professionnelle) 
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l’Espace (VP) 
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative  
 Commission de la Force publique  
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 

Madame Diane ADEHM                                                                                                

 Commission des Comptes  
 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire (P) 
 Commission de l'Economie (sauf pour les volets Tourisme et Zones d'activités) 
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace  
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative  
 Commission de la Force publique  

Madame Sylvie ANDRICH-DUVAL                                                                                        

 Commission du Règlement  
 Commission du Développement durable  
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse  
 Commission de la Famille et de l'Intégration  
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative  
 Commission du Logement   
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (VP) 

Monsieur Marc ANGEL                                                                                                

 Bureau   
 Commission des Pétitions  
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration 

(P) 
 Commission de la Culture  
 Commission de la Force publique  
 Commission juridique  
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (pour le volet Egalité des chances) 
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Monsieur Gérard ANZIA                                                                                                

 Commission de l'Economie  
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (pour le volet Formation 

professionnelle) 
 Commission de l'Environnement  
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (pour le volet Travail et Emploi) 

Madame Nancy ARENDT                                                                                               

 Commission des Pétitions  
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration 

(pour le volet Coopération) 
 Commission de la Force publique (VP) 
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports  

Monsieur Frank ARNDT                                                                                                

 Commission des Affaires intérieures (sauf pour le projet de loi 7035) 
 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 

consommateurs   
 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire (VP) 
 Commission de l'Economie (pour le volet Energie, le projet de loi 6853 et le projet de loi 6855) 
 Commission de l'Environnement  
 Commission du Logement   
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale   

Monsieur André BAULER                                                                                               

 Commission du Règlement  
 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
 Commission de la Culture (P) 
 Commission de l'Economie (sauf pour le volet Energie) 
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace  
 Commission des Finances et du Budget  
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (VP) 

Monsieur Gilles BAUM                                                                                                 

 Commission du Développement durable  
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse  
 Commission de la Famille et de l’Intégration (P) 
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative  
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (pour le volet Sports) 

Monsieur Marc BAUM                                                                                               

 Commission de la Culture  
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports  
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 

Madame Simone BEISSEL                                                                                              

 Bureau (VP) 
 Commission du Règlement  
 Commission des Affaires intérieures (VP) 
 Commission de l'Economie  
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l’Espace (P) 
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (VP) 
 Commission juridique  
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Monsieur Eugène BERGER                                                                                               

 Bureau   
 Conférence des Présidents  
 Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l'Etat  
 Commission du Règlement  
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration  
 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace (pour les volets Médias, Communications et Espace) 
 Commission de l'Environnement (sauf pour le volet Eau) 
 Commission des Finances et du Budget (P) 
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  
 Commission juridique  
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (pour le volet Sports) 

Monsieur Alex BODRY                                                                                                

 Bureau   
 Conférence des Présidents  
 Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l'Etat  
 Commission du Règlement  
 Commission des Finances et du Budget (VP) 
 Commission de la Force publique  
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (P) 
 Commission juridique  

Madame Taina BOFFERDING                                                                                           

 Commission de la Culture  
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace (pour les volets Enseignement supérieur et Recherche) 
 Commission de la Famille et de l’Intégration (VP) 
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (pour le volet Cultes) 
 Commission du Logement   
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale   

Madame Anne BRASSEUR                                                                                             

 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire (VP) 

Madame Tess BURTON                                                                                               

 Commission des Comptes (VP) 
 Commission des Affaires intérieures (pour le projet de loi 7035) 
 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 

consommateurs   
 Commission de l'Economie (sauf pour le volet Energie, le projet de loi 6853 et le projet de loi 6855) 
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse  
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace  
 Commission de la Famille et de l'Intégration  
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (pour le volet Egalité des chances) 

Monsieur Yves CRUCHTEN                                                                                             

 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration  
 Commission des Affaires intérieures  
 Commission du Développement durable  
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace (pour les volets Médias et Communications sauf pour le projet de loi 7049) 
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative (P) 
 Commission du Logement (VP) 
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Madame Claudia DALL'AGNOL                                                                                           

 Commission des Comptes  
 Commission du Règlement  
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration 

(sauf pour le volet Coopération) 
 Commission de la Force publique (P) 
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (pour les volets Santé et Sports) 

Monsieur Lex DELLES                                                                                               

 Commission des Pétitions  
 Commission de la Culture  
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (P) 
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace (pour les volets Enseignement supérieur et Recherche) 
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative 
 Commission du Logement   

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO                                                                                        

 Bureau (P) 
 Conférence des Présidents (P) 

Monsieur Emile EICHER                                                                                               

 Commission des Affaires intérieures  
 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 

consommateurs (VP) 
 Commission du Développement durable (pour le volet Aménagement du territoire) 
 Commission de l'Economie (pour les volets Tourisme et Zones d'activités) 

Monsieur Félix EISCHEN                                                                                              

 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 
consommateurs   

 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
 Commission de l’Economie (VP) 
 Commission de la Force publique  
 Commission du Logement   
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (pour le volet Travail et Emploi) 

Madame Joëlle ELVINGER                                                                                             

 Commission des Comptes  
 Commission de l’Economie (VP) 
 Commission des Finances et du Budget  

Monsieur Georges ENGEL                                                                                                

 Commission du Développement durable (VP) 
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse  
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative  
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (pour les volets Santé et Sports) 
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (P) 

Monsieur Franz FAYOT                                                                                                

 Commission de la Culture (VP) 
 Commission de l’Economie (P) 
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace (pour le projet de loi 7049) 
 Commission des Finances et du Budget  
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  
 Commission juridique  
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Monsieur Gast GIBERYEN                                                                                             

 Commission du Règlement (P) 
 Commission des Affaires intérieures  
 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
 Commission des Finances et du Budget (sauf pour les volets Place financière et Secteur des assurances) 

Monsieur Léon GLODEN                                                                                               

 Commission du Règlement  
 Commission de l'Economie  
 Commission de la Force publique  
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  
 Commission juridique (VP) 

Monsieur Gusty GRAAS                                                                                                

 Commission des Pétitions  
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration  
 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 

consommateurs (P) 
 Commission du Développement durable  
 Commission de l'Environnement (pour le volet Eau) 
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative (VP) 
 Commission de la Force publique  
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (pour les volets Santé et Egalité des 

chances) 

Monsieur Claude HAAGEN                                                                                               

 Commission des Affaires intérieures (P) 
 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
 Commission de l'Economie  
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (VP) 
 Commission des Finances et du Budget  
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative  

Monsieur Max HAHN                                                                                                 

 Commission des Pétitions  
 Commission des Affaires intérieures  
 Commission du Développement durable  
 Commission de l'Economie (pour le volet Energie) 
 Commission de l’Environnement (VP) 
 Commission de la Famille et de l'Intégration  
 Commission de la Force publique  
 Commission du Logement   

Monsieur Jean-Marie HALSDORF                                                                                             

 Commission des Pétitions  
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration  
 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
 Commission de la Force publique  
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports  
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (pour le volet Sécurité sociale) 
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Madame Martine HANSEN                                                                                               

 Commission des Pétitions  
 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 

consommateurs   
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse  
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l’Espace (VP) 
 Commission de l'Environnement  
 Commission de la Famille et de l'Intégration 
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (pour le volet Sports) 

Madame Cécile HEMMEN                                                                                               

 Commission des Pétitions  
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration 

(pour le volet Coopération) 
 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 

consommateurs   
 Commission de l'Environnement  
 Commission de la Famille et de l'Intégration  
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (sauf pour le volet Cultes) 
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (P) 

Madame Françoise HETTO-GAASCH                                                                                         

 Commission de l'Economie  
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (VP) 
 Commission de la Famille et de l'Intégration  
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports  

Monsieur Aly KAES                                                                                                 

 Commission des Comptes  
 Commission des Affaires intérieures  
 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 

consommateurs   
 Commission du Développement durable (VP) 
 Commission de l'Environnement  
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale   

Monsieur Fernand KARTHEISER                                                                                           

 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration  
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse  
 Commission de la Famille et de l'Intégration  
 Commission de la Force publique  

Monsieur Henri KOX                                                                                                  

 Bureau (VP) 
 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 

consommateurs (VP) 
 Commission du Développement durable  
 Commission de l’Environnement (P) 
 Commission des Finances et du Budget  

Monsieur Alexander KRIEPS                                                                                               

 Commission des Comptes (VP) 
 Commission de la Force publique (VP) 
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (sauf pour le volet Sports) 
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 
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Monsieur Claude LAMBERTY                                                                                             

 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 
consommateurs   

 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (sauf pour le projet de loi 7011) 
 Commission de l'Environnement  
 Commission de la Famille et de l'Intégration  
 Commission du Logement   
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (pour le volet Sports) 
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 

Monsieur Marc LIES                                                                                                 

 Commission des Comptes (P) 
 Commission du Règlement  
 Commission des Affaires intérieures  
 Commission du Développement durable  
 Commission du Logement (VP) 

Madame Josée LORSCHE                                                                                              

 Commission des Comptes  
 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
 Commission du Développement durable (P) 
 Commission juridique  
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (VP) 
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (pour le volet Sécurité sociale) 

Madame Viviane LOSCHETTER                                                                                           

 Conférence des Présidents  
 Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l'Etat  
 Commission du Règlement  
 Commission des Finances et du Budget  
 Commission juridique (P) 
 Sous-commission "Préservation des entreprises et Modernisation du droit de la faillite" de la Commission 

juridique  

Madame Martine MERGEN                                                                                               

 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
 Commission de la Culture (VP) 
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse  
 Commission de la Famille et de l'Intégration  
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (pour les volets Santé et Egalité des 

chances) 

Monsieur Edy MERTENS                                                                                              

 Commission des Comptes  
 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 

consommateurs   
 Commission de la Culture  
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (pour le projet de loi 7011) 
 Commission de la Santé, de l'Egalité des chances et des Sports (pour les volets Santé et Egalité des 

chances) 
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (pour le volet Sécurité sociale) 
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Monsieur Paul-Henri MEYERS                                                                                               

 Commission du Règlement  
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative  
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (VP) 
 Commission juridique  
 Commission du Logement   
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale   

Madame Octavie MODERT                                                                                               

 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 
consommateurs   

 Commission de la Culture  
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace  
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative (VP) 
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  
 Commission juridique  

Monsieur Laurent MOSAR                                                                                                

 Bureau (VP) 
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration 

(VP) 
 Commission de l'Economie  
 Commission des Finances et du Budget  
 Commission juridique  

Monsieur Roger NEGRI                                                                                                

 Commission des Comptes  
 Commission des Pétitions  
 Commission du Règlement (VP) 
 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
 Commission du Développement durable  
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace  
 Commission de l'Environnement  

Monsieur Marcel OBERWEIS                                                                                             

 Commission des Pétitions  
 Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace  
 Commission de l’Environnement (VP) 

Madame Lydie POLFER                                                                                               

 Bureau   
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration 

(VP) 
 Commission des Affaires intérieures  
 Commission juridique (VP) 

Monsieur Roy REDING                                                                                               

 Commission de l'Agriculture, de la Viticulture, du Développement rural et de la Protection des 
consommateurs   

 Commission de l'Economie  
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace  
 Commission des Finances et du Budget (pour les volets Place financière et Secteur des assurances) 
 Commission juridique  
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Monsieur Gilles ROTH                                                                                                 

 Bureau   
 Commission des Affaires intérieures (VP) 
 Commission des Finances et du Budget  
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative  
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  
 Commission juridique  

Monsieur Marco SCHANK                                                                                               

 Commission des Pétitions (P) 
 Commission du Développement durable  
 Commission de l'Environnement  
 Commission du Logement   

Monsieur Marc SPAUTZ                                                                                               

 Commission du Règlement  
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration  
 Commission de la Famille et de l’Intégration (VP) 
 Commission des Finances et du Budget  
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale 

Monsieur Roberto TRAVERSINI                                                                                           

 Commission des Pétitions (VP) 
 Commission des Affaires intérieures  
 Commission de la Famille et de l'Intégration  
 Commission du Logement   

Monsieur David WAGNER                                                                                               

 Commission des Comptes  
 Commission des Pétitions (VP) 
 Commission du Développement durable  
 Commission de l'Environnement  
 Commission de la Fonction publique et de la Réforme administrative  
 Commission du Logement   

Monsieur Serge WILMES                                                                                               

 Commission des Comptes  
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration 

(sauf pour le volet Coopération) 
 Commission de la Culture  
 Commission du Développement durable (sauf pour le volet Aménagement du territoire) 
 Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de 

l'Espace  
 Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (VP) 

Monsieur Claude WISELER                                                                                              

 Bureau   
 Conférence des Présidents  
 Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l’Etat (P) 
 Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration  
 Commission de la Culture  
 Commission des Finances et du Budget (VP) 
 Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  

Monsieur Michel WOLTER                                                                                               

 Bureau   
 Commission des Finances et du Budget  
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Monsieur Laurent ZEIMET                                                                                               

 Commission des Affaires intérieures  
 Commission de la Culture  
 Commission de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse  
 Commission de l'Environnement  


