CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
vendredi 30 mars 2018
à 11h00
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 51.631

Projet de loi sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique
des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding,
cutting, ainsi que du bronzage UV

(doc. parl. 7000)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 18 votants

2) 51.935

Projet de loi concernant l’aménagement du territoire et modifiant :
1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande
voirie de communication et d’un fonds des routes ;
2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
3. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain

(doc. parl. 7065)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 18 votants

3) 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 ;
3. modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; et
4. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des
assurances

(doc. parl. 7164)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 18 votants

4) 52.372

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne le régime fiscal de la
propriété intellectuelle, et modifiant la loi modifiée du 16 octobre 1934
concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz »)

(doc. parl. 7163)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 18 votants

5) 52.474

Projet de loi portant mise en oeuvre 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 de la loi modifiée du
17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

(doc. parl. 7199)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 18 votants

6) 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)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 18 votants

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 51.627

Projet de loi sur l’attribution de contrats de concession et portant
modification :
1. du Code pénal ; et
2. du Code du travail ; et
3. de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière
de marchés publics
(Amendements parlementaires du 9 février 2018)

(doc. parl. 6984)
2) 51.821

Projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
et modifiant
1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la
protection de l’environnement ;
2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la
nature et des forêts ;
3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les
syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche
scientifique en matière de protection de la nature et des ressources
naturelles
4° la loi du […] relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement
(Amendements parlementaires des 6 et 22 mars 2018)

(doc. parl. 7048)
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3) 51.936

Projet de loi portant
1. institution d’un service de médiation au maintien, à l’inclusion et à
l’intégration scolaires de l’Éducation nationale,
2. modification de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation
scolaire,
3. modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les
conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant
des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État,
4. modification 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
(Amendement parlementaire du 7 mars 2018)

(doc. parl. 7072)
4) 52.039

Projet de loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre
de la protection de la santé publique et modifiant :
1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses
médicales ;
3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux
(Amendements parlementaires du 7 mars 2018)

(doc. parl. 7160)
5) 52.137

Projet de loi
1. relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers
résultants de l’exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des
sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance ;
2. relative à la gestion des déchets radioactifs, du transport de matières
radioactives et de l’importation ;
3. portant création d’un carnet radiologique électronique

(doc. parl. 7172)
6) 52.281

Projet de loi relative au traitement des données des dossiers passagers dans
le cadre de la prévention et de la répression du terrorisme et de la criminalité
grave
(+ Amendements gouvernementaux du 27 février 2018)

(doc. parl. 7151)
7) 52.339

Projet de loi portant création d’un Institut public d’aide à l’enfance et à la
jeunesse

(doc. parl. 7189)
8) 52.356

Projet de loi relatif à l’agrément d’un système de qualité ou de certification
des produits agricoles

(doc. parl. 7170)
9) 52.359

Projet de loi portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire

(doc. parl. 7181)
10) 52.417

Projet de loi portant modification
1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’État ;
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2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension
spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour
les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
3° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et
modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions
dirigeantes dans les administrations et services de l’État ;
4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e
Chance ;
5° de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
a) d’un Institut national des langues ;
b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ;
6° 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 ;
7° de 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 ;
8° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de
l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de
l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ;
9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités
des employés de l’État
et portant abrogation
de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des
traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que des modalités de mise en
vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’État
(Amendements parlementaires du 23 février 2018)
(doc. parl. 7182)
11) 52.422

Projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection
des données et la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, portant modification du Code du travail et
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 et
abrogeant la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
(+ Amendement parlementaire du 6 mars 2018 et amendements
gouvernementaux du 8 mars 2018)

(doc. parl. 7184)
12) 52.451

Projet de loi portant modification
1° du Code de la sécurité sociale ;
2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental ;
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental ;
4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à
caractère personnel concernant les élèves ;
5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de
formation de l’Éducation nationale ;
6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du
6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 2. de
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la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant
pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et
de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un
« Centre de Gestion Informatique de l’Éducation » ; c) l’institution d’un
Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005
déterminant les conditions et modalités de nomination de certains
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations
et services de l’État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant
réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires
(CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire ; 7.
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 ; 8. de
la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de
l’Éducation nationale
(Amendements gouvernementaux du 13 février 2018)
(doc. parl. 7206)
13) 52.466

Projet de loi relatif à la rénovation et extension du Lycée Classique de
Diekirch Annexe Mersch

(doc. parl. 7211)
14) 52.472

Projet de loi concernant certaines modalités d’application et les sanctions du
règlement (UE) No 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du
22 octobre 2014 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes

(doc. parl. 7205)
15) 52.557

Projet de loi
1) concernant certaines modalités d’application et les sanctions du
règlement (CE) 338/97 de la Commission du 9 décembre 1996 relatif à
la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de
leur commerce ;
2) abrogeant les articles 2 à 12 de la loi modifiée du 19 février 1975 portant
approbation de la Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à
Washington, le 3 mars 1973

(doc. parl. 7219)
16) 52.731

Projet de loi portant modification de la loi du 27 mai 2016 concernant la mise
à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques

Projets de règlement
17) 51.933

Projet de règlement grand-ducal portant sur les matières obligatoires et les
matières à option des différentes sections et classes et sur l’organisation et le
programme de l’examen de fin d’études secondaires de l’enseignement
secondaire classique
(Amendements gouvernementaux du 22 janvier 2018)

18) 52.299

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 23 décembre 2004 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les
lycées et lycées techniques
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19) 52.327

Projet de règlement grand-ducal portant création d’une annexe de l’Institut
national des langues sur le campus Belval de l’Université du Luxembourg à
Esch-sur-Alzette ainsi que d’une annexe de l’Institut national des langues à
Mersch
(Amendement gouvernemental du 14 février 2018)

20) 52.340

Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la commission de
concertation de l’Institut public d’aide à l’enfance et à la jeunesse

21) 52.357

Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d’application des
régimes d’aides prévus aux articles 29 et 30 de la loi du 27 juin 2016
concernant le soutien au développement durable des zones rurales

22) 52.358

Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d’application de la
loi relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des
produits agricoles

23) 52.369

Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la formation pendant
le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements
publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des
employés de l’État, portant modification
1. du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la
procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,
de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les
administrations et services de l’État ;
2. du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à
l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la
commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations
et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère
de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des
communes et
portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000
déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de
la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des
établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de
carrière pour les employés de l’État
(+Amendements gouvernementaux du 3 novembre 2017)

24) 52.433

Projet de règlement grand-ducal relatif à la radioprotection

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
(Amendement gouvernemental du 5 mars 2018)

26) 52.599

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole
cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension

27) 52.603

Projet de règlement grand-ducal fixant les montants des produits standards
servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation
agricole
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28) 52.639

Projet de règlement grand-ducal déterminant la formation spéciale des
fonctionnaires stagiaires de l’Administration de l’environnement et la
promotion du personnel

29) 52.675

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du
XX XX XXXX sur l’attribution de contrats de concession
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