
 

 
 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance publique du 
vendredi 19 février 2021 

à 17h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 52.911 Projet de loi portant création d’un Observatoire national de la santé et 

modification 
1° de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la 

planification hospitalière ; 
2° de la loi modifiée du 25 novembre 1982 relative aux organes destinés à 

la transplantation ; 
3° de la loi modifiée du 7 août 2012 portant création de l’établissement 

public « Laboratoire national de santé » 
(doc. parl. 7332) 
 
2) 60.011 Projet de loi modifiant : 

1° la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide ; 
2° la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du 

patient 
(doc. parl. 7480) 
 
3) 60.140 Projet de loi relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement 

(UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de 
services d’intermédiation en ligne  

(doc. parl. 7537) 
 
4) 60.298 Projet de loi modifiant 

1° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de 
contrôle et de sanction automatisés ; 

2° la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la 
circulation sur toutes les voies publiques 

(doc. parl. 7652) 
 
5) 60.338 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les 

médias électroniques 
(doc. parl. 7651) 
 
6) 60.406 Projet de loi relative à la construction d’infrastructures d’accueil pour enfants 

et jeunes à Pétange 
(doc. parl. 7693) 
  



2 

7) 60.462 Projet de loi portant approbation de l’Avenant, fait à Moscou, le 6 novembre 
2020, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles 
impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu 
et sur la fortune du 28 juin 1993 

(doc. parl. 7725) 
 
8) 60.489 Projet de loi portant modification de : 

1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le 
blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 

2° la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de 
hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 

3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 
placement collectif ; 

4° la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de 
recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-
forts ; 

5° la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts 
(doc. parl. 7736) 
 
9) 60.500 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 mai 2020 portant 

adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans 
le contexte de l’état de crise 

(doc. parl. 7746) 
 
10) 60.537 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 
(doc. parl. 7768) 
 
 


