
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance plénière du 
mardi 19 janvier 2021 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 52.958 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-
Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix 
(OMP) dans le cadre d’organisations internationales ; 

2° de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 
3° de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses 

d’investissement dans des capacités et moyens militaires 
(Amendements parlementaires du 22 juin 2020) 

(doc. parl. 7325) 
 
2) 60.145 Projet de loi relative à la facilitation dans le domaine de l’aviation civile 
(doc. parl. 7538) 
 
3) 60.165 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 

concernant l’impôt sur le revenu 
(Amendements parlementaires du 6 janvier 2021) 

(doc. parl. 7547) 
 
4) 60.279 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien 

au développement durable des zones rurales 
(Amendements parlementaires des 14 décembre 2020 et 8 janvier 2021) 

(doc. parl. 7621) 
 
5) 60.319 Projet de loi portant modification de la loi du 17 mars 1977 concernant l’heure 

légale 
(doc. parl. 7647) 
 
6) 60.320 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/633 du Parlement 

européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales 
déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et alimentaire 

(doc. parl. 7646) 
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7) 60.452 Projet de loi modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des 
incidences sur l’environnement et modifiant 
1° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 

ressources naturelles ; 
2° Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 
3° Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 

(doc. parl. 7724) 
 
8) 60.498 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’un nouveau régime 

temporaire d’aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le 
cadre de la pandémie Covid-19 

(doc. parl. 7745) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
9) 60.146 Projet de règlement grand-ducal déterminant les attributions et la composition 

du Comité national de la facilitation 
(Projet initial + amendement gouvernemental du 30 novembre 2020) 

 
10) 60.167 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national 

sous forme de réserve naturelle, la zone forestière « Härebësch » sise sur les 
territoires des communes de Koerich et de Habscht 

 
11) 60.266 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national 

sous forme de réserve naturelle et de corridor écologique, la zone 
« Widdebierg-Hierden » sise sur les territoires des communes de Flaxweiler 
et de Betzdorf 

 
12) 60.300 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits 
phytopharmaceutiques 

 
13) 60.305 Projet de règlement grand-ducal instaurant les formes d’expression 

complémentaires de la valeur énergétique et des quantités de nutriments 
(NUTRI-SCORE) 

 
14) 60.411 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de 
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la 
production de fruits 

 
15) 60.471 Projet de règlement grand-ducal concernant l’ouverture de la chasse pour les 

années cynégétiques 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 
 
16) 60.472 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

24 mars 2017 fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit 
supplémentaire des permis de chasser, la quote-part annuelle à rembourser 
par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier, ainsi que 
les modalités et la procédure de fonctionnement de celui-ci 

 


