
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance plénière du 
mardi 9 mars 2021 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Propositions de révision constitutionnelle 
 
1) 60.288 Proposition de révision de l’article 32 de la Constitution 
(doc. parl. 7620) 
 
2) 60.469 Proposition de révision des Chapitres Ier, III, V, VII, IX, X, XI et XII de la 

Constitution 
(doc. parl. 7700) 
 
Projets et proposition de loi 
 
3) 52.996 Projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et 

aux prestataires de service de navigation aérienne 
(Amendement gouvernemental du 20 janvier 2021) 

(doc. parl. 7344) 
 
4) 60.375 Projet de loi modifiant 

1° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-
Commissariat à la Protection nationale, 

2° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et 
modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des 
fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, 

3° la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de 
communications électroniques, 

4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l’État et 

5° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics 
(doc. parl. 7670) 
 
5) 60.431 Proposition de loi portant modification de la loi du 16 juin 2017 sur 

l’organisation du Conseil d’État 
(doc. parl. 7687) 
 
6) 60.543 Projet de loi portant approbation de la Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du 

Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de 
l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom 

(doc. parl. 7770) 
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Projets de règlement grand-ducal 
 
7) 53.479 Projet de règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du 

lac de la Haute-Sûre et déterminant les installations, travaux et activités 
interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces zones et 
modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un 
ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en 
milieu rural 
(Amendements gouvernementaux du 20 janvier 2021) 

 
8) 60.507 Projet de règlement grand-ducal modifiant  

1° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les 
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des 
cinémomètres ;  

2° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement 
de la circulation sur toutes les voies publiques 
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