CONVOCATION
pour la séance publique du
vendredi 22 janvier 2021
à 11h45
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 52.738
(doc. parl. 7266)
2) 60.015

(doc. parl. 7490)
3) 60.027
(doc. parl. 7493)
4) 60.081
(doc. parl. 7507)
5) 60.310
(doc. parl. 7637)
6) 60.314
(doc. parl. 7640)

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à
l’organisation du marché de l’électricité
Projet de loi sur les transports publics et modifiant :
1° les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation ;
2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de
la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits
des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ;
3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions
applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE)
n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables
en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les
droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant
le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L. 311-5 et
L. 311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi
modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics
Projet de loi relatif à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et
à la certification des conducteurs de train
Projet de loi autorisant la participation financière de l’État dans le
fonctionnement et dans l’extension de l’infrastructure de l’Agence de Gestion
de Dépôts S.à r.l. (Warehouses Service Agency - WSA)
Projet de loi portant modification :
1° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2° de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés
Projet de loi portant modification de la loi du 17 avril 2018 concernant
l’aménagement du territoire

7) 60.317
(doc. parl. 7657)
8) 60.490

(doc. parl. 7735)
9) 60.508

(doc. parl. 7747)

Projet de loi relative à la construction du Nordstad-Lycée à Erpeldange-surSûre
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer la directive
(UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020 modifiant la directive
2006/112/CE du Conseil en ce qui concerne des mesures temporaires relatives
à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons de vaccins contre la
COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie,
en réaction à la pandémie de COVID-19
Projet de loi portant :
1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du
travail ;
2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234- 51, L. 23452 et L. 234-53 du Code du travail

2

