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Session ordinaire 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                 

Répertoire des Commissions parlementaires par membres 
 

07 décembre 2018 

 

Madame Diane Adehm 

▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace  
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (pour les volets Enseignement supérieur et Recherche) 
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission de la Fonction publique  (VP) 
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  
▪ Commission de la Justice (pour les dossiers nationaux) 
▪ Commission des Comptes  
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  (P) 

 
 
Monsieur Marc Angel 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  (P) 
▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Egalité 

entre les Femmes et les Hommes) 
▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (sauf pour le volet 

Protection des Consommateurs) 
▪ Commission de la Santé et des Sports  
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense (pour le volet Défense) 
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration (pour le volet Intégration) 
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  

 
 
Monsieur Guy Arendt 

▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes  
▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (pour le volet Economie) 
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  (P) 
▪ Commission de la Justice  
▪ Commission des Comptes  
▪ Commission des Finances et du Budget  
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  

 
 
 
 
 



 

 p. 2/12 

 

Madame Nancy Arendt épouse Kemp 

▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Egalité 

entre les Femmes et les Hommes) 
▪ Commission de la Santé et des Sports (pour le volet Sports) 
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  (VP) 
▪ Commission des Pétitions  (P) 

 
 
Monsieur Carlo Back 

▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  (P) 
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  
▪ Commission des Comptes  (VP) 
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  (VP) 

 
 
Monsieur André Bauler 

▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme (pour le volet Tourisme) 
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (pour les volets Enseignement supérieur et Recherche) 
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  
▪ Commission des Comptes  
▪ Commission des Pétitions  
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ Commission de la Culture  
▪ Commission des Finances et du Budget  (P) 
▪ Commission du Logement  

 
 
Monsieur Gilles Baum 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Egalité 
entre les Femmes et les Hommes) 

▪ Commission de la Santé et des Sports  
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche  (P) 
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  

 
 
Monsieur Marc Baum 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Egalité 
entre les Femmes et les Hommes) 

▪ Commission de la Santé et des Sports (pour le volet Santé) 
▪ Commission de la Culture  
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  
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Madame Simone Beissel 

▪ Commission de vérification des pouvoirs  (VP) 
▪ Bureau  
▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace  
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme (pour le volet Classes moyennes) 
▪ Commission du Règlement  (VP) 
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  (VP) 

 
 
Monsieur François Benoy 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes  
▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (pour le volet Protection 

des Consommateurs et Espace) 
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  (VP) 
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  (P) 
▪ Commission de la Justice  
▪ Commission de la Culture (pour le volet patrimoine) 
▪ Commission du Logement  

 
 
Monsieur Eugène Berger 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  (VP) 
▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Commission de la Santé et des Sports (pour le volet Sports) 
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire (pour les volets 

Environnement et Climat) 
▪ Conférence des Présidents  
▪ Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l'État  
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ Commission de la Culture  
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  

 
 
Madame Djuna Bernard 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  
▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Egalité 

entre les Femmes et les Hommes) 
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche  (VP) 
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  (VP) 
▪ Commission de la Culture  (P) 
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  

 
 
Monsieur Dan Biancalana 

▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes  (P) 
▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  (VP) 
▪ Commission de la Justice (pour le volet Droit pénal) 
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Monsieur Alex Bodry 

▪ Bureau  
▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (sauf pour le volet 

Egalité entre les Femmes et les Hommes) 
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  
▪ Commission de la Justice  (VP) 
▪ Conférence des Présidents  
▪ Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l'État  
▪ Commission des Pétitions  
▪ Commission du Règlement  (VP) 
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ Commission des Finances et du Budget  (VP) 
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  (P) 

 
 
Madame Tess Burton 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile (pour 
le volet Coopération) 

▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (pour le volet Protection 
des Consommateurs) 

▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  (P) 
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche  
▪ Commission des Comptes  (VP) 
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  (VP) 

 
 
Monsieur Sven Clement 

▪ Commission de vérification des pouvoirs  (P) 
▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace  
▪ Commission de la Santé et des Sports (pour le volet Sports) 
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme (pour le volet Classes moyennes) 
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission des Comptes  
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ Commission des Finances et du Budget  

 
 
Monsieur Frank Colabianchi 

▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche  

▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission des Pétitions  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ Commission du Logement  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  

 
 
Monsieur Yves Cruchten 

▪ Commission de vérification des pouvoirs  (VP) 
▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission des Finances et du Budget  
▪ Commission du Logement  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (sauf pour le volet Sécurité sociale) 
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Monsieur Mars Di Bartolomeo 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  
▪ Bureau  (VP) 
▪ Commission de la Santé et des Sports  (P) 
▪ Commission des Pétitions  (VP) 
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration (sauf pour le volet Intégration) 
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (pour le volet Sécurité sociale) 

 
 
Monsieur Emile Eicher 

▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Affaires 

intérieures) 
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  
▪ Commission des Comptes  
▪ Commission du Logement  

 
 
Monsieur Félix Eischen 

▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  (VP) 
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire (pour les volets 

Energie et Aménagement du territoire) 
▪ Commission du Logement  

 
 
Madame Joëlle Elvinger 

▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace  (VP) 
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  (P) 
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire (pour les volets 

Energie et Aménagement du territoire) 
▪ Commission des Comptes  
▪ Commission des Finances et du Budget  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  

 
 
Madame Stéphanie Empain 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  
▪ Commission de la Santé et des Sports (pour le volet Sports) 
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (sauf pour le volet Viticulture) 
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  
▪ Commission de la Fonction publique  (VP) 
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  (P) 
▪ Commission de la Justice  

 
 
Monsieur Georges Engel 

▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche  

▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense (sauf pour le volet Défense) 
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  (P) 
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Monsieur Jeff Engelen 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes  
▪ Commission de la Santé et des Sports  
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission des Comptes  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  

 
 
Monsieur Fernand Etgen 

▪ Bureau  (P) 
▪ Conférence des Présidents  (P) 

 
 
Monsieur Franz Fayot 

▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace  (P) 
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche  
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  
▪ Commission de la Justice (sauf pour le volet Droit pénal) 
▪ Commission de la Culture  (VP) 
▪ Commission des Finances et du Budget  
▪ Commission du Logement  

 
 
Monsieur Paul Galles 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile (pour 
les volets Coopération, Immigration et Asile) 

▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche  

▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire (pour les volets 
Environnement et Climat) 

▪ Commission des Comptes  
▪ Commission des Pétitions  
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  

 
 
Monsieur Gast Gibéryen 

▪ Bureau  
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire (pour le volet 

Aménagement du territoire) 
▪ Commission des Pétitions  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ Commission des Finances et du Budget (sauf pour le volet de la place financière) 
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  

 
 
Monsieur Léon Gloden 

▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace  
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  
▪ Commission de la Justice  
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  (VP) 
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Monsieur Marc Goergen 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Affaires 
intérieures) 

▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (pour le volet protection des 
animaux) 

▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme (pour le volet Tourisme) 
▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  
▪ Commission de la Justice  
▪ Commission des Pétitions  

 
 
Monsieur Gusty Graas 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  
▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (pour le volet Protection 

des Consommateurs) 
▪ Commission de la Santé et des Sports (pour le volet Santé) 
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  
▪ Commission de la Fonction publique  (P) 
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  
▪ Commission des Pétitions  

 
 
Monsieur Claude Haagen 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (sauf pour le volet 
Egalité entre les Femmes et les Hommes) 

▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (pour le volet Protection 
des Consommateurs) 

▪ Commission de la Santé et des Sports  
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  (VP) 
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  

 
 
Monsieur Max Hahn 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes  
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme (pour le volet Tourisme) 
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  (VP) 
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  (VP) 
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  (P) 
▪ Commission du Logement  (VP) 

 
 
Monsieur Jean-Marie Halsdorf 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile (pour 
le volet Affaires étrangères et européennes) 

▪ Commission de la Santé et des Sports  (VP) 
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  
▪ Commission des Pétitions  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  
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Monsieur Marc Hansen 

▪ Commission de la Santé et des Sports (pour le volet Santé) 
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (pour les volets Enseignement supérieur et Recherche) 
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission des Pétitions  
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  

 
 
Madame Martine Hansen 

▪ Bureau  
▪ Commission de la Santé et des Sports (pour le volet Sports) 
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  (VP) 
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche  (VP) 
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  
▪ Conférence des Présidents  
▪ Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l'État  (P) 
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission des Finances et du Budget  
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  

 
 
Madame Carole Hartmann 

▪ Commission de la Santé et des Sports  
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme (pour le volet Classes moyennes) 
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (pour les volets Education nationale, Enfance et Jeunesse) 
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  
▪ Commission de la Justice  
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  

 
 
Madame Françoise Hetto-Gaasch 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Egalité 
entre les Femmes et les Hommes) 

▪ Commission de la Santé et des Sports  
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (pour les volets Education nationale, Enfance et Jeunesse) 
▪ Commission du Logement  

 
 
Monsieur Aly Kaes 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes  
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  
▪ Commission des Comptes  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 p. 9/12 

 

Monsieur Fernand Kartheiser 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche  
▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire (sauf pour le 

volet Aménagement du territoire) 
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  
▪ Conférence des Présidents  
▪ Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l'État  
▪ Commission de la Culture  
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  

 
 
Monsieur Henri Kox 

▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Bureau  (VP) 
▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace  
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (pour le volet Viticulture) 
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  (VP) 
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  
▪ Commission des Comptes  
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission des Finances et du Budget  
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  
▪ Commission du Logement  (P) 

 
 
Monsieur Marc Lies 

▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission des Comptes  (P) 
▪ Commission du Logement  (VP) 

 
 
Madame Josée Lorsché 

▪ Bureau  
▪ Commission de la Santé et des Sports  (VP) 
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (pour les volets Education nationale, Enfance et Jeunesse) 
▪ Conférence des Présidents  
▪ Commission des Comptes  
▪ Commission de contrôle parlementaire du Service de renseignement de l'État  
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission de la Culture (sauf pour le volet patrimoine) 
▪ Commission des Finances et du Budget  

 
 
Monsieur Charles Margue 

▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (pour le volet Economie) 
▪ Commission de la Justice  (P) 
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  
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Monsieur Georges Mischo 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Affaires 
intérieures) 

▪ Commission de la Santé et des Sports  
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (pour les volets Education nationale, Enfance et Jeunesse) 
▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense  
▪ Commission de la Culture  
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  

 
 
Madame Octavie Modert 

▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural  
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche (pour les volets Enseignement supérieur et Recherche) 
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission de la Justice  
▪ Commission des Pétitions  
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ Commission de la Culture  (VP) 

 
 
Monsieur Laurent Mosar 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  
▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace  
▪ Commission de la Justice  
▪ Commission des Finances et du Budget  (VP) 

 
 
Madame Lydia Mutsch 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile (sauf 
pour le volet Coopération) 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Egalité 
entre les Femmes et les Hommes) 

▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (sauf pour le volet 
Protection des Consommateurs) 

▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  (VP) 
▪ Commission des Comptes  
▪ Commission des Pétitions  
▪ Commission de la Culture  

 
 
Madame Lydie Polfer 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  
▪ Bureau  
▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Affaires 

intérieures) (VP) 
▪ Commission de la Justice  
▪ Commission de la Culture  
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Monsieur Roy Reding 

▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace  
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission de la Justice  
▪ Commission du Règlement  (P) 
▪ Commission des Finances et du Budget (pour le volet de la place financière) 
▪ Commission du Logement  

 
 
Madame Viviane Reding 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  
▪ Commission de vérification des pouvoirs  
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  (VP) 
▪ Commission de la Justice (pour les dossiers européens) 
▪ Commission de la Culture  

 
 
Monsieur Gilles Roth 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes  
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  
▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  
▪ Commission de la Justice  (VP) 
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ 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  

 
 
Monsieur Marco Schank 

▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  (VP) 
▪ Commission des Pétitions  
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  

 
 
Monsieur Marc Spautz 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  
▪ Bureau  
▪ Commission de la Santé et des Sports (pour le volet Santé) 
▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  
▪ Commission du Règlement  
▪ Commission de la Culture  
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  (VP) 
▪ Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale  (VP) 

 
 
Monsieur Roberto Traversini 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes (pour le volet Affaires 
intérieures) 

▪ Commission des Classes moyennes et du Tourisme  
▪ Commission des Pétitions  (VP) 
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ Commission de la Culture  
▪ Commission du Logement  
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Monsieur David Wagner 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  
▪ Commission de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (sauf pour le volet protection des 

animaux) 
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche  
▪ Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire  
▪ Commission du Logement  

 
 
Monsieur Serge Wilmes 

▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace  
▪ Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications  
▪ Commission de la Mobilité et des Travaux publics  (VP) 
▪ Commission de la Famille et de l'Intégration  
▪ Commission du Logement  

 
 
Monsieur Claude Wiseler 

▪ Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l'Immigration et de l'Asile  (VP) 
▪ Bureau  (VP) 
▪ Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace  (VP) 
▪ Commission de la Santé et des Sports (pour le volet Santé) 
▪ Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche  
▪ Commission de la Fonction publique  
▪ Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire  
▪ Commission de la Culture  
▪ Commission des Finances et du Budget  
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  

 
 
Monsieur Michel Wolter 

▪ Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes  (VP) 
▪ Commission des Finances et du Budget  
▪ Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle  

 
 


