CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
mardi 7 février 2017
à 14h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 51.638 Projet de loi relative aux emballages et aux déchets d’emballages
(doc. parl. 6990)
Le Conseil d'Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
2) 51.783

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de
l’ILNAS
(doc. parl. 7043)
Le Conseil d'Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 51.443

Projet de loi portant
1) modification du Code d’instruction criminelle,
2) modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la
vie privée dans le secteur des communications électroniques,
3) modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de
communication électroniques,
4) adaptation de la procédure pénale face aux besoins liés à la menace terroriste
(+ Amendements gouvernementaux des 8 août 2016 et 8 décembre 2016)
(doc. parl. 6921)
2) 51.599

Projet de loi sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de :
1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ;
2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des
personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise
(Amendements parlementaires du 19 janvier 2017)
(doc. parl. 6977)
3) 51.820 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau
(doc. parl. 7047)
4) 51.861 Projet de loi portant fusion des communes de Mompach et de Rosport
(doc. parl. 7035)
5) 52.033

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification
des personnes physiques

6) 52.060

Projet de loi portant introduction d’une prime unique pour l’année 2016 dans le
cadre de l’accord salarial du 5 décembre 2016 dans la Fonction publique
(doc. parl. 7105)

Projets de règlement
7) 51.674

Projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d’aides pour
l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers

8) 51.912

Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents
physiques (champs électromagnétiques)

9) 51.964

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27
février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides
(doc. parl. 7080)

Projet d’arrêté
10) 52.044

Projet d’arrêté grand-ducal portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat
des eaux du centre, en abrégé « S.E.C. », et autorisant l’adhésion de la commune
de Lintgen au « S.E.C. »
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