CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
vendredi 14 juillet 2017
à 11h00
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 50.279

Projet de loi portant modification
1. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socioéducatif de l’État ;
2. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des
établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique ;
3. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
4. de l’article 32 du Livre 1er du code de la sécurité sociale

(doc. parl. 6593)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
2) 51.259

Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à
l’investissement à finalité régionale

(doc. parl. 6853)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
3) 51.668

Projet de loi modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale, en vue
de transposer la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies
contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du
Conseil

(doc. parl. 6997)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
4) 51.723

Projet de loi portant introduction du cours commun « vie et société » dans
l’enseignement fondamental et modifiant
1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental ;
2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental ;
3. la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire

(doc. parl. 7010)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants

5) 51.737

Projet de loi portant modification
1. du Code de la sécurité sociale ;
2. de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel
des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ;
3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

(doc. parl. 7014)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
6) 51.816

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 février 2001
concernant les syndicats de communes

(doc. parl. 7033)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
7) 51.822

Projet de loi portant modification
1. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;
2. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère
personnel concernant les élèves

(doc. parl. 7064)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
8) 51.928

Projet de loi portant organisation de la reprise des enseignants de religion et
des chargés de cours de religion et portant modification de
1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental ;
2. la loi modifiée 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)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
9) 51.931

Projet de loi portant sur l’enseignement secondaire et modifiant
1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées
techniques ;
2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
3. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre
VI : de l’enseignement secondaire) ;
4. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services
d’éducation différenciée ;
5. la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en
personnel enseignant de l’enseignement postprimaire ;
6. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des
établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique ;
7. la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote ;
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de
psychologie et d’orientation scolaires (CPOS) ;
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 ;
la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle ;
la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire ;
la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental ;
la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une Ecole de la 2e
Chance ;
la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale
de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques ;
la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications
scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de
l’éducation nationale ;
la loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun « vie et
société » dans l’enseignement secondaire et secondaire technique ;
la loi du xxx ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation

(doc. parl. 7074)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
10) 51.971

Projet de loi 1. modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés, 2. modifiant la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux
émissions industrielles

(doc. parl. 7090)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
11) 51.973

Projet de loi portant approbation de la Convention de Minamata sur le
mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013

(doc. parl. 7089)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
12) 51.987
Projet de loi sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace
(doc. parl. 7093)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
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13) 52.059

Projet de loi portant transposition la directive (UE) 2015/1794 du Parlement
et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE,
2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens
de mer

(doc. parl. 7112)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
14) 52.107

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

(doc. parl. 7117)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
15) 52.206

Projet de loi relatif à la construction d’un Lycée technique pour professions
de santé et d’un hall des sports Logopédie à Strassen

(doc. parl. 7134)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
16) 52.225

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil

(doc. parl. 7127)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
17) 52.271

Projet de loi portant modification du Code du travail en vue de l’introduction
d’un nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue durée

(doc. parl. 7149)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 19 votants
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SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 49.681

Projet de loi portant réglementation de l’activité d’assistance parentale
(Amendements parlementaires du 21 juin 2017)

(doc. parl. 6409)
2) 51.257

Projet de loi relatif à un régime d’aides à la protection de l’environnement
(Amendements parlementaires du 8 février 2017)

(doc. parl. 6855)
3) 51.269

Projet de loi portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions
du Code civil
(Amendements parlementaires du 15 juin 2017)

(doc. parl. 6864)
4) 51.316

Projet de loi portant approbation
1. du Règlement général de l’Union postale universelle adopté au Congrès
postal universel de Doha, le 11 octobre 2012 ;
2. de la Convention postale universelle et de son Protocole Final, adoptés au
Congrès postal universel de Doha, le 11 octobre 2012
(Amendement parlementaire du 3 avril 2017)

(doc. parl. 6884)
5) 51.628

Projet de loi sur les marchés publics
(Amendements parlementaires du 22 juin 2017)

(doc. parl. 6982)
6) 51.691
Projet de loi modifiant le Code de la sécurité sociale
(doc. parl. 7004)
7) 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
(Amendements parlementaires du 23 mai 2017)

(doc. parl. 7017)
8) 51.808

Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions
d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant
modification :
1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission
de surveillance du secteur financier ;
3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de
transparence des émetteurs ;
5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif ;
7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs ;
8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
9. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et
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10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché
(Amendements gouvernementaux du 4 avril 2017)
(doc. parl. 7024)
9) 51.853

Projet de loi
1) portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte
catholique,
2) modifiant
a) l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu,
b) l’article 30ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement,
c) l’article 57 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et
3) abrogeant
a) l’article 76 de la loi modifiée du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative
à l’organisation des cultes,
b) le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte
protestant et à l’entretien des temples,
c) le décret modifié du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises
et les convois funèbres,
d) le décret modifié du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des
succursales,
e) le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises
(+ Amendements gouvernementaux du 21 mars 2017 et du 13 avril 2017)

(doc. parl. 7037)
10) 51.862

Projet de loi relatif au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la
Police grand-ducale

(doc. parl. 7040)
11) 51.868

Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du
31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police

(doc. parl. 7045)
12) 51.937

Projet de loi portant sur le développement curriculaire de l’Éducation
nationale et modifiant
1) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental ;
2) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement
secondaire général ;
3) le Code de la sécurité sociale

(doc. parl. 7076)
13) 52.094

Projet de loi portant approbation du Protocole additionnel à la Convention
relative au contrat de transport international de marchandises par route
(CMR) concernant la lettre de voiture électronique, fait à Genève, le 20
février 2008

(doc. parl. 7115)
14) 52.270
Projet de loi portant modification du Code de la consommation
(doc. parl. 7147)
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Projets de règlement
15) 51.675

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du XX XXXX
XXXX sur les marchés publics et de la loi du XX XXXX XXXX sur
l’attribution des contrats de concession et portant modification du seuil prévu
à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
(+ Amendements gouvernementaux du 31 août 2016)

16) 51.870

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’organisation et de
fonctionnement du comité de concertation régionale et du comité de
prévention communal

17) 51.871

Projet de règlement grand-ducal portant délimitation des régions de Police

18) 51.872

Projet de règlement grand-ducal relatif à la formation professionnelle spéciale
des membres du cadre civil du service de police judiciaire

19) 51.873

Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités de
l’accès par un membre du groupe de traitement C2 du cadre policier au groupe
de traitement C1

20) 51.938

Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement du conseil
national des programmes

21) 51.939

Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement des
commissions nationales des programmes de l’enseignement fondamental

22) 51.940

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30
juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales
pour les programmes de l’enseignement secondaire, ainsi que du cycle
inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l’enseignement
secondaire technique

23) 52.171

Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d’admission au
statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sousgroupe enseignement

24) 52.207

Projet de règlement grand-ducal du * fixant les conditions et modalités
d’octroi de la subvention pour ménage à faible revenu et de la subvention du
maintien scolaire

25) 52.234

Projet de règlement grand-ducal fixant la fin de l’heure légale d’été pour
l’année 2017 et fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 2018,
2019, 2020, 2021 et 2022

26) 52.251

Projet de règlement grand-ducal
1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant
nouvelles nomenclature et classification des établissements classés
2. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000
concernant les études des risques et les rapports de sécurité
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27) 52.280

Projet de règlement grand-ducal arrêtant la clé de répartition des sièges des
représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des
postes et télécommunications et portant modification :
- du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode
d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la
Fonction publique au conseil d’administration de l’entreprise des postes et
télécommunications et l’exercice de leurs fonctions et
- du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode
d’élection des représentants du personnel salarié au conseil
d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et
l’exercice de ses fonctions
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