CONVOCATION
pour la séance plénière du
mardi 23 février 2021
à 14h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets et proposition de loi
1) 60.032
(doc. parl. 7483)
2) 60.043
(doc. parl. 7498)
3) 60.131

(doc. parl. 7525)
4) 60.311
(doc. parl. 7639)

Proposition de loi instituant un dialogue citoyen permanent au Grand-Duché
de Luxembourg
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la
Police grand-ducale
(Amendements parlementaires du 18 décembre 2020)
Projet de loi modification :
1)
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 ;
2) de la loi du 15 décembre 2019 portant modification 1° de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’État ;
2)
de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut
national d’administration publique ;
3)
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 ;
4)
de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les
indemnités des employés de l’État ;
5)
de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de
formation de l’éducation nationale ;
6)
de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
(Amendements parlementaires du 21 septembre 2020)
Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la
saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement
(Amendements parlementaires du 15 janvier 2021)

5) 60.451
Projet de loi relatif à l’amélioration de la sûreté des navires
(doc. parl. 7706)

6) 60.522
(doc. parl. 7757)

Projet de loi autorisant l’État à participer au financement de la troisième phase
du programme de dépistage à grande échelle dans le cadre de la pandémie
Covid-19

Projets de règlement grand-ducal
7) 60.052

Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et
des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le
règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de
certains combustibles liquides
(Amendement gouvernemental du 21 décembre 2020)

8) 60.292

Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la formation pendant
le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de
formation de début de carrière des employés communaux, modifiant :
1° le 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 ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution
d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux
et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant
1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division
de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes,
des syndicats de communes et des établissements publics des communes et
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990
portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires
communaux

9) 60.303

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
6 octobre 2018 concernant le statut du personnel de la Caisse pour l’avenir
des enfants

10) 60.332

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de
fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe
enseignement

11) 60.344

Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national
sous forme de réserve naturelle, la zone « Nommerlayen » sise sur les
territoires des communes de Nommern et Larochette

12) 60.449

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand‐ducal du
2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à
percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en
matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores

13) 60.534

Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à la
mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens
(EUPOL COPPS)
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