CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
vendredi 7 avril 2017
à 11h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 51.409

Projet de loi portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds
du Logement »

(doc. parl. 6916)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
2) 51.419

Projet de loi concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi
modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

(doc. parl. 6915)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
3) 51.475

Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24
décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur
communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4. de la
loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national
d’administration publique

(doc. parl. 6932)
Le Conseil d’Etat a refusé la dispense du second vote constitutionnel
4) 51.817

Projet de loi ayant pour objet la sécurité du tramway et modifiant
1° la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics ;
2° la loi modifiée du 30 avril 2008 portant a) création de l’Administration des
Enquêtes Techniques, b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et
c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques
relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de
l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer ;
3° l’article L. 215-1 du Code du travail

(doc. parl. 7034)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets et proposition de loi
1) 51.562

Proposition de révision de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution
(Amendements parlementaires du 9 mars 2017)

(doc. parl. 6938)
2) 51.759

Projet de loi portant modification de la loi du 25 mars 2015 fixant les
conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut
changer d’administration

(doc. parl. 7017)
3) 51.767

Projet de loi concernant l’Institut grand-ducal et abrogeant l’arrêté royal
grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du Règlement pour
l’Institut royal grand-ducal de Luxembourg

(doc. parl. 7021)
4) 51.788

Projet de loi transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et
du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière
de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits
connexes; abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du
11 août 2006 relative à la lutte antitabac
(Amendements parlementaires du 24 mars 2017)

(doc. parl. 7030)
Renvoyé en commission
5) 51.922

Projet de loi portant modification
1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
2. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie
et d’orientation scolaires (CPOS) ;
3. de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation
professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue
2. création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une
indemnité de formation ;
4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
5. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle ;
6. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e
Chance ;
7. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère
personnel concernant les élèves ;
8. du Code de la Sécurité sociale
(Amendement parlementaire du 15 mars 2017)

(doc. parl. 7079)
6) 51.928

Projet de loi portant
1. organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de
cours de religion prévue par la Convention du 26 janvier 2015 entre l’État
du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg
concernant l’organisation du cours commun « éducation aux valeurs » sous
le régime de l’employé de l’État ;
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2. modification de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire ;
3. modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel
de l’enseignement fondamental ;
4. abrogation de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la
Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et
l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement
religieux dans l’enseignement primaire
(doc. parl. 7078)
7) 51.969

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre
la pollution de l’atmosphère

(doc. parl. 7088)
8) 51.987
Projet de loi sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace
(doc. parl. 7093)
9) 52.023

Projet de loi portant
1) transposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 relative à des
mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le
contexte de la libre circulation des travailleurs ;
2) modification de la loi modifiée du 28 novembre 2006 portant
1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000
relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre
les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ;
2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre
2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail ;
3. modification du Code de travail et portant introduction dans le Livre
II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail ;
4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal ;
5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées

(doc. parl. 7102)
10) 52.027

Projet de loi relative aux comptes de paiement et portant :
1. transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes
de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte
de paiement assorti de prestations de base ; et
2. modification de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services
financiers postaux

(doc. parl. 7103)
11) 52.090

Projet de loi arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la
magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire
(+ Amendement gouvernemental du 28 février 2017)

(doc. parl. 7108)
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12) 52.156

Projet de loi relative à la mise en application du règlement (UE) 2015/2421
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le
règlement (CE) N° 861/2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges et le règlement (CE) N° 1896/2006 instituant une
procédure européenne d’injonction de payer et portant modification du
Nouveau Code de procédure civile

(doc. parl. 7121)
13) 52.157

Projet de loi portant modification des notifications et des significations et
portant modification du Nouveau Code de procédure civile

(doc. parl. 7120)

Projets de règlement
14) 51.768

Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’administration de
l’Institut grand-ducal de Luxembourg

15) 51.854

Projet de règlement grand-ducal portant exécution des dispositions des
chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au
développement durable des zones rurales

16) 51.860

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure
relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain

17) 51.941

Projet de règlement grand-ducal modifiant le Règlement grand-ducal du 8
janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias
audiovisuels

18) 51.970

Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et
des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le
règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de
certains combustibles liquides

19) 52.008

Projet de règlement grand-ducal arrêtant les modalités et les programmes des
examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion
ainsi que l’appréciation des résultats des stagiaires et fonctionnaires des
différents groupes de traitement de l’administration de l’enregistrement et des
domaines

20) 52.050

Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection
autour des captages d’eau souterraine Dreibueren, Débicht et Laangegronn et
situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Larochette et
Lintgen

21) 52.051

Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection
autour du site des captages d’eau souterraine Meelerbur et situé sur le
territoire de la commune de Berdorf
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22) 52.052

Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection
autour des captages d’eau souterraine Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2
et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la
Vallée de I’Ernz

23) 52.053

Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection
autour des captages d’eau souterraine Siwebueren et Katzebuer-Millebaach
et situés sur les territoires des communes de Luxembourg, Strassen et
Walferdange

24) 52.054

Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection
autour du captage d’eau souterraine Weierchen et situé sur le territoire de la
commune de Redange-sur-Attert

25) 52.055

Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection
autour du captage d’eau souterraine Weilerbach et situé sur le territoire de la
commune de Berdorf

26) 52.056

Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection
autour des captages d’eau souterraine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall
2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des
communes de Betzdorf et Flaxweiler

27) 52.169

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des
cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de
l’artisanat
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