CONVOCATION
pour la séance plénière du
mardi 7 novembre 2017
à 14h30
ORDRE DU JOUR

Projets de loi
1) 51.257

Projet de loi relatif à un régime d’aides à la protection de l’environnement et
modifiant
1. la loi du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du
développement et de l’innovation ;
2. la loi du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime
d’aide à l’investissement à finalité régionale
(Amendements parlementaires du 20 septembre 2017)

(doc. parl. 6855)
2) 51.279

Projet de loi portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps
grand-ducal d’incendie et de secours, et modifiant
1. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques ;
2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
3. la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans
les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle
direct de l’État ;
4. la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit
armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ;
5. la loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente ;
6. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
7. la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail
;
8. la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration
de la navigation aérienne ;
9. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
(Amendements parlementaires du 25 juillet 2017 et amendements
gouvernementaux des 27 juin et 28 juillet 2017)

(doc. parl. 6861)
3) 51.767

Projet de loi concernant l’Institut grand-ducal
(Amendements parlementaires du 20 juin 2017)

(doc. parl. 7021)
4) 51.821
Projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
(doc. parl. 7048)
5) 51.991

(doc. parl. 7095)

Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février
2003
(Amendements parlementaires du 23 octobre 2017)

6) 52.232

Projet de loi relatif aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées
et portant modification :
1. du Code de la consommation ;
2. de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales

(doc. parl. 7136)
7) 52.282

Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 18 juin 1982 portant
réglementation du bail à ferme et 2. de certaines dispositions du Code civil

(doc. parl. 7153)
8) 52.450

Projet de loi portant approbation du Protocole sur les privilèges et immunités
de la juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles, le 29 juin 2016

(doc. parl. 7197)

Projets de règlement
9) 52.038

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à
l’enfance et à la famille

10) 52.043

Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national
sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le
territoire de la commune de Clervaux

11) 52.096

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
16 décembre 2011 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse, les
moyens autorisés pour l’exercice de la chasse ainsi que l’emploi du chien de
chasse

12) 52.099

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les
chasseurs et les tiers

13) 52.160

Projet de règlement grand-ducal instituant la tarification pour prestations de
main d’œuvre, pour la mise à disposition de personnel et pour la fourniture
de matériaux par les services de l’Administration des ponts et chaussées

14) 52.179

Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national
sous forme de réserve naturelle, la zone « Lellingen-Fréng/Op Baerel » sise
sur le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen

15) 52.233

Projet de règlement grand-ducal précisant les informations standards à
communiquer par le professionnel conformément aux articles L. 225-3 et
L. 225-17 paragraphe 2 du Code de la consommation
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