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« CERM » :  
Commission « Culture, Éducation, Recherche et Médias » 
 
Attributions 
Compétente pour les affaires relevant des  

• ministère de la Culture,  
• ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 
• ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et  
• ministère des Sports, 

elle a notamment dans ses attributions la culture, l’éducation et la formation professionnelle, 
la jeunesse et les sports, les médias et communications audio-visuelles, la recherche 
scientifique et l’espace. 
 
Composition 
− M. Christophe Schiltz, Président de commission 
− Mme Martine Deprez 
− M. Lucien Lux 
− M. Alain Kinsch 
− Mme Nicky Stoffel 
− Mme Deidre Du Bois 
− M. Marc Meyers 

 
M. Ben Segalla, Secrétaire de commission 

 
 

« DDI » : 
Commission « Développement durable et Infrastructures » 
 
Attributions 
Compétente pour les affaires relevant des  

• ministère du Développement durable et des Infrastructures,  
• ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, et  
• ministère du Logement,  

elle a notamment dans ses attributions l’aménagement du territoire et l’urbanisme, l’énergie, 
le développement durable et l’environnement, le logement, les travaux publics, les 
expropriations, les transports, les établissements dangereux et insalubres, l’eau, la nature et 
les forêts, l’agriculture et la viticulture. 
 
Composition 
− M. Dan Theisen, Président de commission 
− Mme Nicky Stoffel 
− M. Yves Wagener 
− M. Marc Meyers 
− Mme Josiane Pauly 
− Mme Monique Adams 
− M. Laurent Zeimet 
 

Mme Emilie Fister, Secrétaire de commission 
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« ÉCOFIN » : 
Commission « Économie et Finances » 
 
Attributions 
Compétente pour les affaires relevant des  

• ministère de l’Économie, et  
• ministère des Finances,  

elle a notamment dans ses attributions le budget et la comptabilité de l’État, les marchés 
publics, la fiscalité, les finances communales, le domaine de l’État, le secteur financier, 
l’économie, les classes moyennes, le tourisme, la libéralisation des marchés, la concurrence, 
la consommation et la répression des fraudes, les statistiques et études économiques, la 
propriété industrielle, l’économie numérique. 
 
Composition 
− M. Patrick Santer, Président de commission 
− S.A.R. le Grand-Duc Héritier 
− M. Alain Kinsch 
− M. Marc Thewes 
− M. Dan Theisen 
− M. Marc Colas 
− M. Alex Bodry 
− Mme Monique Adams 

 
M. Laurent Karlshausen, Secrétaire de commission 

 
 
« IAP » : 
Commission « Institutions et Administration publique » 
 
Attributions 
Compétente pour les affaires relevant des  

• ministère d’État, à l’exception des communications et médias,  
• ministère des Affaires étrangères et européennes, à l’exception de l’immigration et de 

l’asile,  
• ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, à l’exception des 

régimes de pension spéciaux, 
• ministère de l’Intérieur, à l’exception de l’aménagement communal, et du 

développement urbain, et 
• ministère de la Sécurité intérieure, 

elle a notamment dans ses attributions la Constitution, les élections, les traités 
internationaux, l’Union européenne, la coopération, les opérations pour le maintien de la 
paix, la défense, la fonction publique, les administrations et services publics, les affaires 
communales et les cultes. 
 
Composition 
− M. Marc Thewes, Président de commission 
− M. Jeannot Nies 
− Mme Héloïse Bock 
− M. Marc Colas 
− Mme Isabelle Schlesser 
− M. Paul Wirtgen 
− M. Laurent Zeimet 

 
Mme Jil Ferreira, Secrétaire de commission 
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« JUR » : 
Commission « Affaires juridiques »  
 
Attributions 
Compétente principalement pour les affaires relevant du  

• ministère de la Justice,  
elle a notamment dans ses attributions le droit civil, commercial et pénal, les juridictions et 
les procédures, les fondations et associations, les libertés publiques, la protection des 
données, la police, les établissements pénitentiaires, l’immigration et le droit d’asile, 
l’indigénat, le changement de noms. 
 
Composition 
− M. Jeannot Nies, Président de commission 
− M. Patrick Santer 
− Mme Lydie Lorang 
− M. Christophe Schiltz 
− Mme Héloïse Bock 
− M. Yves Wagener 
− M. Alex Bodry 

 
M. Erik Fusshoeller, Secrétaire de commission 

 
 
 « SOC » : 
Commission « Affaires sociales » 
 
Attributions 
Compétente pour les affaires relevant des  

• ministère de l’Égalité des chances,  
• ministère de la Famille, de l’Intégration, et à la Grande Région 
• ministère de la Santé,  
• ministère de la Sécurité sociale, et  
• ministère du Travail, de l’Emploi, et de l’Économie social et solidaire, 

elle a notamment dans ses attributions le travail et l’emploi, la sécurité sociale, les régimes 
spéciaux et complémentaires de pension, la santé, la famille, l’intégration sociale, l’égalité 
des chances, la santé et la sécurité au travail.  
 
Composition 
− Mme Lydie Lorang, Présidente de commission 
− S.A.R. le Grand-Duc Héritier  
− Mme Martine Deprez 
− M. Lucien Lux 
− Mme Isabelle Schlesser 
− Mme Deidre Du Bois 
− Mme Josiane Pauly 
− M. Paul Wirtgen 

 
Mme Jil Roeser, Secrétaire de commission 
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« CONSTIT » :  
Commission « Affaires constitutionnelles » 
 
Attributions 
Compétente pour l’examen des révisions constitutionnelles. 
 
Composition 
− M. Christophe Schiltz, Président de commission 
− M. Alain Kinsch 
− M. Marc Thewes 
− M. Jeannot Nies 
− M. Yves Wagener 

 
M. Ben Segalla, Secrétaire de commission 

 
 
« COOR » :  
Commission de coordination 
 
Attributions 
Compétente pour l’élaboration de lignes de conduites au sujet de questions juridiques 
fondamentales. 
 
Composition 
− M. Christophe Schiltz, Président de commission 
− Tous les membres 

 
M. Marc Besch, Secrétaire de commission 

 
 
Commission d’examen de la dispense du second vote  
constitutionnel 
 
Composition 
− M. Christophe Schiltz, Président de commission 
− M. Patrick Santer 
− M. Alain Kinsch 
− Mme Lydie Lorang 
− M. Marc Thewes 
− M. Jeannot Nies 
− M. Dan Theisen 
− Conseiller-rapporteur 

 
M. Marc Besch, Secrétaire de commission 
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Commission du rapport, de la documentation et des relations 
internationales 
 
Composition 
− M. Christophe Schiltz, Président de commission 
− M. Patrick Santer  
− M. Alain Kinsch 
− Mme Lydie Lorang 
− M. Marc Thewes 
− M. Jeannot Nies 

 
Mme Françoise Alex, Secrétaire de commission 

 
 
Commission des comptes 
 
Composition 
− Mme Martine Deprez, Présidente de commission 
− M. Lucien Lux 
− M. Dan Theisen 
− M. Marc Colas 
− M. Yves Wagener 

 
M. Michel Millim, Secrétaire de commission 

 
 

Commission spéciale COVID 
 

Composition 
− M. Christophe Schiltz, Président de commission 
− M. Patrick Santer 
− M. Alain Kinsch 
− Mme Lydie Lorang 
− M. Marc Thewes 
− M. Jeannot Nies 

 
M. Erik Fusshoeller, Secrétaire de commission 

 
 

Commission spéciale JU-CHA (chaîne pénale de la Justice) 
 

Composition 
− M. Christophe Schiltz, Président de commission 
− M. Patrick Santer 
− Mme Lydie Lorang 
− M. Marc Thewes 
− Mme Héloïse Bock 
− M. Yves Wagener 
− M. Alex Bodry 

 
M. Erik Fusshoeller, Secrétaire de commission 
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Commission spéciale PROJ (Protection jeunesse) 
 

Composition 
− - M. Jeannot Nies, Président de commission 
− - M. Christophe Schiltz 
− - Mme Lydie Lorang 
− - M. Dan Theisen 
− - Mme Nicky Stoffel 
− - Mme Deidre Du Bois 

 
M. Erik Fusshoeller, Secrétaire de commission 
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Annexe :  
 
 
JOURS DE RÉUNION RÉGULIÈRE 
 
 
 

 
Jour 
 

Matin Après-midi 

 
Lundi 
 

 ÉCOFIN 

 
Mardi 
 

DDI CONSTIT (selon besoin) 
 

 
Mercredi 
 

IAP JUR 

 
Jeudi 
 

CERM SOC 

 
Vendredi 
 

CONSTIT (selon besoin)  
COOR (selon besoin)  
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