CONVOCATION
pour la séance plénière du
jeudi 4 mars 2021
à 11h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 60.342
Projet de loi portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes
(doc. parl. 7653)
2) 60.343

(doc. parl. 7655)
3) 60.345

(doc. parl. 7648)
4) 60.525
(doc. parl. 7760)
5) 60.549
(doc. parl. /)

Projet de loi portant
1.
création d’un pacte nature avec les communes
2.
modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un
fonds pour la protection de l’environnement
Projet de loi relative au Pacte logement avec les communes en vue
d’augmenter l’offre de logements abordables et durables et modifiant
a.
la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain,
b.
la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et
création d’un pacte logement avec les communes,
c.
la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire,
d.
la loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au
développement du logement
Projet de loi portant organisation de l’office des procureurs européens
délégués et modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation
judiciaire
Projet de loi portant modification de l’article L. 631-2 du Code du travail

Projets de règlement grand-ducal
6) 60.012

Projet de règlement grand-ducal déterminant les formulaires-types structurant
la transmission des données relatives aux maladies sujettes à déclaration
obligatoire par le médecin ou le médecin-dentiste modifiant le règlement
grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à
déclaration obligatoire et fixant les délais de déclaration ainsi que les
informations à reprendre au cahier des charges pour la désignation comme
laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales

7) 60.480

Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national
sous forme de réserve naturelle, la zone « Engelsratt / Werwelslach » sise sur
les territoires des communes de Mamer et de Kehlen

8) 60.482

Projet de règlement grand-ducal fixant les compétences requises et les
modalités de la formation initiale et de la formation continue du Conseiller
logement prévues par l’article 6 de la loi du XX.XX.XXXX relative au Pacte
logement
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