CONVOCATION
pour la séance plénière du
mardi 16 janvier 2018
à 14h30
ORDRE DU JOUR

Projets de loi et proposition de loi
1) 50.368

Projet de loi instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux
denrées alimentaires
(Amendements gouvernementaux du 16 mai 2017)

(doc. parl. 6614)
2) 51.230

Proposition de loi modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement

(doc. parl. 6830)
3) 51.443

Projet de loi adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace
terroriste et portant modification
1) du Code de procédure pénale,
2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée
dans le secteur des communications électroniques,
3) de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de
communication électroniques
(Amendements gouvernementaux du 10 avril 2017)

(doc. parl. 6921)
4) 51.864

Projet de loi portant réforme de l’Inspection générale de la Police et modifiant
1) la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
2) la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial
transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour
les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
3) le livre Ier du Code de la sécurité sociale

(doc. parl. 7044)
5) 51.909

Projet de loi concernant les mutuelles et modifiant la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

(doc. parl. 7058)
6) 51.966

(doc. parl. 7086)

Projet de loi portant modification
1) du Code du travail ;
2) de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une
bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ;
3) de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées
(Amendements parlementaires du 15 novembre 2017)

7) 52.153

Projet de loi portant modification
1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
2° de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau
national
(Amendements gouvernementaux du 11 octobre 2017 et amendements
parlementaires du 22 novembre 2017)

(doc. parl. 7118)
8) 52.244

Projet de loi portant modification
1. de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres
professionnelles à base élective
2. du Code du travail

(doc. parl. 7138)
9) 52.297
Projet de loi relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement
(doc. parl. 7162)

Projets de règlement
10) 51.865

Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement de l'Inspection
générale de la Police

11) 52.095

Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions d’utilisation des
aéronefs télépilotés à des fins de loisir

12) 52.120

Projet de règlement grand-ducal portant fixation du régime de travail spécial
de la musique militaire de l’Armée luxembourgeoise

13) 52.172

Projet de règlement grand-ducal
1) modifiant l’arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du
service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les
agents du corps consulaire ; et
2) abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant application de
la décision des représentants des Gouvernements des États membres,
réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995 concernant la protection
des citoyens de l’Union Européenne par les représentations diplomatiques
et consulaires

14) 52.287

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 14
novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des
salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

15) 52.296

Projet de de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés
dans la fabrication des denrées alimentaires et leurs ingrédients

16) 52.426

Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la
formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation
des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé
publique de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la
Direction de la santé

17) 52.434

Projet de règlement grand-ducal établissant les listes de projets soumis à une
évaluation des incidences sur l’environnement
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18) 52.473

Projet de règlement grand-ducal déterminant l’uniforme et l’armement du
personnel de l’Administration de la nature et des forêts
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