CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
mardi 30 janvier 2018
à 14h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 51.269

Projet de loi portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions
du Code civil

(doc. parl. 6864)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 20 votants

2) 51.600

Projet de loi relative à l’échange de données à caractère personnel et
d’informations en matière policière et portant :
1) transposition de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du
18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations
et de renseignements entre les services répressifs des États membres de
l’Union européenne ;
2) mise en œuvre de certaines dispositions de la décision 2008/615/JAI du
Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la
criminalité transfrontalière

(doc. parl. 6976)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 20 votants

3) 51.853

Projet de loi
1) portant sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte
catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les
communes,
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 du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les
convois funèbres,
d) le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des
succursales,

e) le décret modifié du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des
églises
(doc. parl. 7037)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 20 votants

4) 51.988

Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat et de coopération
renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la
République du Kazakhstan, d’autre part, signé à Astana, le 21 décembre 2015

(doc. parl. 7096)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 20 votants

5) 52.012

Projet de loi portant modification :
a) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
b) de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession
d’avocat, le système général de reconnaissance des qualifications
professionnelles

(doc. parl. 7100)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 20 votants

6) 52.242

Projet de loi portant approbation de la Convention Benelux de coopération
transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye, le 20 février 2014

(doc. parl. 7141)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 20 votants

7) 52.248

Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
concernant l’Assemblée Interparlementaire Benelux, fait à Bruxelles le
20 janvier 2015

(doc. parl. 7148)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 20 votants

8) 52.286

Projet de loi portant approbation de l’Accord de dialogue politique et de
coopération entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la
République de Cuba, d’autre part, fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016

(doc. parl. 7159)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 20 votants
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SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 50.724

Projet de loi relative
- au contrôle de l’exportation, du transfert, du transit et de l’importation des
biens de nature strictement civile, des produits liés à la défense et des biens
à double usage ;
- au courtage et à l’assistance technique ; au transfert intangible de
technologie ;
- à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des mesures
restrictives en matière commerciale à l’encontre de certains États, régimes
politiques, personnes, entités et groupes
et portant abrogation de
- la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le
transit des marchandises ;
- la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des
exportations et du transit des marchandises ;
- la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés
à la défense dans l’Union européenne
(Amendements parlementaires 15 décembre 2017)

(doc. parl. 6708)
2) 51.148

Projet de loi relative à une administration transparente et ouverte
(Amendements parlementaires 18 juillet 2017)

(doc. parl. 6810)
3) 51.627

Projet de loi
1. sur l'attribution de contrats de concession
2. modifiant le Code pénal ainsi que la loi du 10 novembre 2010 instituant
les recours en matière de marchés publics
(Amendements parlementaires 9 janvier 2018)

(doc. parl. 6984)
4) 51.670

Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du
divorce et de l’autorité parentale et portant modification :
1. du Nouveau Code de procédure civile ;
2. du Code civil ;
3. du Code pénal ;
4. du Code de la Sécurité sociale ;
5. du Code du travail ;
6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des
rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ;
7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;
10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats ;
11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de
recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi
modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire
(Amendements gouvernementaux du 22 septembre 2017)

(doc. parl. 6996)
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5) 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
10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché
(Amendements parlementaires 8 janvier 2018)

(doc. parl. 7024)
6) 52.226

Projet de loi relatif à la gestion collective des droits d’auteur et des droits
voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres
musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant
modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les
droits voisins et les bases de données
(Amendements parlementaires 15 décembre 2017)

(doc. parl. 7137)
7) 52.279

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux
qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs
particuliers

(doc. parl. 7155)
8) 52.293

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010
portant réorganisation de la Chambre de commerce

(doc. parl. 7161)
9) 52.367

Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1011 du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices
utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats
financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et
modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE)
n° 596/2014, et portant :
1. modification du Code de la consommation ;
2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création
d’une commission de surveillance du secteur financier ; et
3. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des
assurances

(doc. parl. 7164)
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10) 52.414

Projet de loi portant modification
1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration
2) de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair

(doc. parl. 7188)
11) 52.474

Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents
d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail
et fondés sur l’assurance, et portant modification :
1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif ; et
2. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

(doc. parl. 7199)
12) 52.590

Projet de loi portant approbation de la « Convention between the Grand
Duchy of Luxembourg and the Republic of Cyprus for the elimination of
double taxation with respect to taxes on income and on capital and the
prevention of tax evasion and avoidance », faite à Nicosie, le 8 mai 2017

(doc. parl. 7226)
13) 52.591

Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la République d’Estonie sur l’établissement d’un cadre pour
le transfert statistique d’énergie produite à partir de sources renouvelables
afin de respecter les objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à
Tallinn, le 7 novembre 2017

(doc. parl. 7225)

14) 52.592

Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la République de Lituanie sur les transferts statistiques
d’énergie produite à partir de sources renouvelables afin de respecter les
objectifs prévus par la directive 2009/28/CE, signé à Vilnius, le 26 octobre
2017

(doc. parl. 7224)

Projets de règlement
15) 52.249

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de
l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de
l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes
catégories de traitement auprès du Service d’économie rurale

16) 52.250

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de
l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de
l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de
l’agriculture

17) 52.259

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de
légumes
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18) 52.260

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de
plantes agricoles

19) 52.294

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et
de la procédure électorale pour la Chambre de commerce

20) 52.407

Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du recensement et
de la désignation des infrastructures critiques

21) 52.408

Projet de règlement grand-ducal fixant la structure des plans de sécurité et de
continuité de l’activité des infrastructures critiques

22) 52.421

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de
l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de
l’admission définitive ainsi que l’examen de promotion des différentes
catégories de traitement auprès de l’Institut Viti-Vinicole

23) 52.430

Projet de règlement grand-ducal relatif au calcul du montant de référence et
aux modalités de versement des montants visés à l’article 252 du Code civil

24) 52.488

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de
l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de
l’admission définitive auprès de l’Administration des services vétérinaires

25) 52.506

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la
propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

26) 52.596

Projet de règlement grand-ducal concernant l’ouverture de la chasse pour
l’année cynégétique 2018/19 et modifiant le règlement grand-ducal du
30 novembre 2012 relatif
a) à l’établissement d’un plan de tir pour certaines espèces de grand gibier
b) aux modalités du marquage
c) à l’organisation et au mode de fonctionnement des commissions
cynégétiques régionales
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