JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL B
N° 2774 du 19 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 14 juillet 2017 portant désignation des membres du comité
d’accompagnement en matière d’établissements classés.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 14 ;
Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juillet 1999
déterminant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité d’accompagnement en
matière d’établissements classés ;
Sur proposition de Madame la Ministre de l'Environnement et de Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération ;
Arrête :
er

Art. 1 .
Sont nommés membres du comité d’accompagnement en matière d’établissements classés pour une durée
de trois ans :
a) membres effectifs :
pour le Ministre ayant dans ses attributions le
département de l’environnement :

Monsieur Paul Rasqué, attaché de Gouvernement
er
1 en rang ;

pour le Ministre ayant dans ses attributions
l’économie :

Monsieur Alex Weber, rédacteur ;

pour le Ministre ayant dans ses attributions les
classes moyennes :

Monsieur Vincent Hieff, attaché ;

pour le Ministre ayant dans ses attributions
l’agriculture :

Monsieur Alex Schmit, chargé d’études auprès
de l’Administration des services techniques de
l’agriculture ;

pour l’Administration de l’Environnement :

Madame Joëlle Welfring, directrice-adjointe ;
Madame Marianne Mousel, chargée d’études
dirigeante ;

pour l’Inspection du Travail et des Mines :

Monsieur Marc Boly, directeur ;

pour l’Administration de la gestion de l’eau :

Monsieur Christian Reuter, chargé d’études ;

pour la Chambre des Métiers :

Madame Anne Majerus, conseillère technique et
économique ;

pour la Chambre de Commerce :

Madame Cécile Bemelmans-Merenne, business
advisor senior ;

pour la Chambre d’Agriculture :

Monsieur Pol Gantenbein, secrétaire général ;
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pour la Chambre des Salariés :

Monsieur André Gilbertz ;

pour le Mouvement Écologique :

Monsieur François Hengen ;

pour la natur&ëmwelt a.s.b.l :

Monsieur Jean-Marie Ries ;

pour le SYVICOL :

Monsieur Jean-Marie Sadler, conseiller de la
commune de Flaxweiler.

b) membres suppléants
pour le Ministre ayant dans ses attributions le
département de l’environnement :

Monsieur Joe Ducomble ; attaché de
Gouvernement ;

pour le Ministre ayant dans ses attributions
l’économie :

Madame Simone Polfer, conseiller ;

pour le Ministre ayant dans ses attributions les
classes moyennes :

Monsieur Laurent Solazzi, conseiller ;

pour le Ministre ayant dans ses attributions
l’agriculture :

Monsieur Marc Weydert, chargé d’études
auprès du service régional Nord du génie rural
de l’Administration des services technique de
l’agriculture à Diekirch ;

pour l’Administration de l’Environnement :

Monsieur Fabrice Pompignoli, chargé de gestion
dirigeant ;
Monsieur Gérard Hofmann, chargé de gestion
dirigeant ;

pour l’Inspection du Travail et des Mines :

Monsieur Luc Della Schiava, chargé d’études
dirigeant ;

pour l’Administration de la gestion de l’eau :

Madame Jessica Weis, chargé de gestion ;

pour la Chambre des Métiers :

Monsieur Christian Reding, conseiller technique et
économique ;

pour la Chambre de Commerce :

Monsieur Jean-Marc Zahlen, chargé de projets ;

pour la Chambre d’Agriculture :

Madame Josiane Willems, directeur à la centrale
paysanne ;

pour la Chambre des Salariés :

Madame Martine Mirkes, conseillère de direction ;

pour le Mouvement Écologique :

Madame Blanche Weber ;

pour la natur&ëmwelt a.s.b.l :

Monsieur Guy Urbany ;

pour le SYVICOL :

Monsieur Louis Oberhag, bourgmestre de la
commune de Waldbredimus.

Art. 2.
Madame Joëlle Welfring, directrice-adjointe auprès de l’Administration de l’Environnement est nommée
présidente du comité d’accompagnement en matière d’établissements classés. Le secrétariat du comité
d’accompagnement en matière d’établissements classés est assuré par Monsieur Gérard Hofmann, chargé
de gestion dirigeant.
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Art. 3.
Le présent arrêté est transmis à chacun des membres pour lui servir de titre, au Ministère de la Fonction
Publique et de la Réforme administrative et à la Cour des Comptes pour information. Il sera publié au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 14 juillet 2017.
Les membres du Gouvernement,
Xavier Bettel
Etienne Schneider
Jean Asselborn
Félix Braz
Nicolas Schmit
Romain Schneider
François Bausch
Fernand Etgen
Pierre Gramegna
Lydia Mutsch
Dan Kersch
Claude Meisch
Corinne Cahen
Carole Dieschbourg
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Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI) - Nomination.
Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 2017, Monsieur Patrick NICKELS, Premier Conseiller de
gouvernement au ministère de l’Économie, a été reconduit dans ses fonctions de Président du Conseil
er
d’administration de la SNCI pour une période de cinq ans à partir du 1 octobre 2017.
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Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI) - Nomination.
er

Par décision du Gouvernement en Conseil du 1 septembre 2017, a été nommée membre du Conseil
er
d’administration de la SNCI pour un mandat de cinq ans à partir du 1 octobre 2017 :
-

Mme Michèle EISENBARTH

Représentant de l’État
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Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI) - Nominations.
er

Par décision du Gouvernement en Conseil du 1 septembre 2017, ont été reconduits dans leurs fonctions
er
de membre du Conseil d’administration de la SNCI pour un mandat de cinq ans à partir du 1 octobre 2017 :
-

M. Patrick NICKELS
M. Arsène JACOBY
M. Gilles SCHOLTUS
M. André ROELTGEN
M. Patrick DURY
M. Paul ZIMMER
M. Tom BAUMERT
M. Carlo THELEN
M. Tom WIRION
M. Charles BASSING

Représentant de l’État
Représentant de l’État
Représentant de l’État
Représentant de l’OGBL
Représentant de l’LCGB
Représentant de la CGFP
Représentant de la Chambre de commerce
Représentant de la Chambre de commerce
Représentant de la Chambre des métiers
Représentant de la Chambre des métiers
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