Groupe parlementaire LSAP

SPEBS-CGFP

Intérêt des élèves à besoins éducatifs
spécifiques

House of Startups

Présentation de la HoST et du tissu
luxembourgeois des Start-up

Radio Organisatioun Medernach

Aides financières pour les radios
indépendantes

OGB-L Santé

Système de soins

Syndicat National des Enseignants
(SNE)

Politique scolaire en général

Radio ARA

Aides financières pour les radios
indépendantes

Association Nationale des
Infirmières et Infirmiers du
Luxembourg (ANIL)

Formation infirmières et infirmiers

Représentation du personnel du
Service de renseignement de l’État

Projet de loi n°6961

OGB-L Santé

Formation infirmières et infirmiers

OGB-L Landesverband

Secteur du transport sur rail
Question palestinienne

Comité pour une Paix Juste au
Proche-Orient

Lutte contre l’antisémitisme
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HORESCA

Mesures Covid-19

Passerell a.s.b.l.

Situation des réfugiés

Fédération des Taxis

Avant-projet de loi sur la réforme des
services de taxis

FEDUSE

Politique scolaire en général

OGB-L

Projet de loi n°7642

Start-up Cocoworld et Tadalp

Projets pour l’éducation nationale

OGB-L

Projet de loi n°7762 sur la réforme des
services de taxis

Chambre des Métiers

Gestion des déchets, protection des
ressources et de l’économie circulaire

OGBL-Commerce

Travail du dimanche et jours fériés

Association Luxembourgeoise des
Ingénieurs Directeurs et Ingénieurs
Directeurs-Adjoints des Syndicats
de communes a.s.b.l.

Revendications
Réforme de la loi communale

Luxembourg for Finance

Échange sur l’industrie financière et son
développement

Fédération des Taxis

Projet de loi n°7762 sur la réforme des
services de taxis

La Sécurité Routière Luxembourg

Sécurité routière

T.A.C.S. - Tutelle an Curatelle
Service asbl

Réforme de la législation en matière de la
protection des majeurs incapables
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OGB-L Santé

Formation infirmières et infirmiers

Observatoire national de la qualité
scolaire

Politique scolaire en général

Fräie lëtzebuerger Bauer (FLB)

Agriculture durable

Représentation nationale des
parents

Politique scolaire en général

„Eng Zukunft zu Lëtzebuerg“ a.s.b.l.

Expériences avec les réfugiés arabophones
peu instruits dans leur parcours
d’intégration

'eran, eraus ... an elo? a.s.b.l.

Problèmes dans les centres pénitentiaires

Syndicat National de la Police
Grand-ducale a.s.b.l.

Problèmes d’actualité

ACEL

Politique scolaire en général

Bee Secure

Discours de haine

GEDECO

Loi relative à la gestion des déchets

Autorité luxembourgeoise
indépendante de l’audiovisuel
(ALIA)

Missions actuelles et futures de l’ALIA

Initiativ Liewensufank a.s.b.l.

Echange sur la problématique des fausses
couches

respect.lu

Discours de haine

SIGRE

Loi relative à la gestion des déchets
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OGBL - DTH

Situation des personnes avec un handicap

Abrigado

Visite sur place de la structure

Fédération luxembourgeoise des
entreprises d'assainissements
(F.L.E.A.)

Loi relative à la gestion des déchets

Ombudsman fir Kanner a
Jugendlecher (ORK)

Droits de l‘enfant

LuxAI

Robot humanoïde spécialisé dans
l’interaction avec les enfants autistes et leur
intégration dans la société

Monsieur Welschbillig

Politique scolaire en général

FGFC-ASAM

Projet de loi n°7126

Ombudsman fir Kanner a
Jugendlecher (ORK)

Droits de l’enfant

Association des chargés de
l’enseignement national a.s.b.l.

Situation des chargés de cours dans
l’enseignement musical

Chambre des Métiers

Pacte logement
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