CONVOCATION
pour la séance plénière du
mardi 11 mai 2021
à 14h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets et propositions de loi
1) 53.553
(doc. parl. 7473)
2) 60.007
(doc. parl. 7478)
3) 60.083

(doc. parl. 7510)
4) 60.145
(doc. parl. 7538)
5) 60.148

(doc. parl. 7533)

Projet de loi relative au patrimoine culturel
(Amendements parlementaires du 9 décembre 2020)
Projet de loi relatif à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une
nouvelle réglementation de professions
(Amendements parlementaires du 21 décembre 2020)
Projet de loi portant approbation du Deuxième Protocole additionnel à la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, fait à
Strasbourg, le 8 novembre 2001
(Amendements parlementaires du 20 janvier 2021)
Projet de loi relative à la facilitation dans le domaine de l’aviation civile
(Amendements parlementaires du 22 mars 2021)
Projet de loi portant modification
1° du Code pénal ;
2° du Code de procédure pénale ;
3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
4° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne,
le 20 décembre 1988 ;
2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction
criminelle ;
aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le
blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal
(Amendements parlementaires du 22 mars 2021)

6) 60.210
(doc. parl. 7564)
7) 60.326
(doc. parl. 7642)
8) 60.342

(doc. parl. 7653)
9) 60.343

(doc. parl. 7655)
10) 60.392

(doc. parl. 7677)

Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil
Projet de loi portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes et
portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au
climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un
fonds pour la protection de l’environnement
(Amendements parlementaires du 16 mars 2021)
Projet de loi portant création d’un pacte nature avec les communes et
modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour
la protection de l’environnement
(Amendements parlementaires du 1er avril 2021)
Projet de loi portant :
1° mise en application du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de
l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant
le règlement (CE) n°1889/2005 ;
2° organisation des contrôles du transport de l’argent liquide entrant au,
transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ;
3° abrogation de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des
contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant
par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg

11) 60.545
Projet de loi relative à la sécurisation de la N7 entre Fridhaff et Weiswampach
(doc. parl. 7780)
12) 60.546
(doc. parl. 7781)
13) 60.547
(doc. parl. 7778)
14) 60.548
(doc. parl. 7779)
15) 60.550

Projet de loi relative au réaménagement de l’échangeur Pontpierre situé sur
l’autoroute A4
Projet de loi relative à la construction du contournement de Hosingen
(E421/N7)
Projet de loi relative à la mise à 2x2 voies de la B7 entre les échangeurs de
Schieren et Ettelbruck
Proposition de loi portant modification de
1.
la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une
contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines
entreprises et
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2.

(doc. parl. 7754)
16) 60.554
(doc. parl. 7773)
17) 60.600
(doc. parl. 7801)
18) 60.603
(doc. parl. 7815)
19) 60.604
(doc. parl. 7816)
20) 60.608

(doc. parl. 7804)

la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et
de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et
portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre
2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place
d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière
temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative
1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels
indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la
création artistique

Projet de loi portant approbation de l’Accord relatif à la participation de la
République de Croatie à l’Espace économique européen, fait à Bruxelles, le
11 avril 2014
Projet de loi portant modification de la loi du 19 décembre 2020 concernant
le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021
Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article 33 de la loi modifiée du
19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle
Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article L. 111-3, paragraphe 4,
du Code du travail
Projet de loi portant modification :
1.
de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime
d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et
modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures
sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des
intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;
2.
de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime
de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de
la pandémie Covid-19 ;
3.
de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les
investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ;
4.
de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Projets de règlement grand-ducal
21) 60.390

Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection
autour des captages d’eau souterraine Lauterbour, Peiffer, Klingelbour 1,
Klingelbour 2, Tro’n, Kluckenbach 1, Kluckenbach 2, Kluckenbach 3,
Kluckenbach 4, Kluckenbach 5, Kluckenbach 6, Schmit 1, Schmit 2, Feyder
1, Feyder 2, Feyder 3, Kremer, Guirsch, Kehlen, Stoltz, Wiersch 1, Wiersch
2, Wiersch 3, Wagner, Buchholtzerbour, Waeschbour, Wykerslooth,
Camping, Olmesbour, Simmerschmelz, KR- 15-1, KR-15-2, KR-15-4 et KR-
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15-5 situées sur les territoires des communes de Habscht, Helperknapp,
Kehlen, Koerich et Steinfort
22) 60.432

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des
Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse
ou en volume de certains produits en préemballages

23) 60.450

Projet de règlement grand-ducal déterminant la composition et le
fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 16 de la loi
du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes
entreprises et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2018
déterminant la composition et le fonctionnement de la commission
consultative chargée de l’examen des demandes d’aides

24) 60.530

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de l’examen de
proportionnalité et fixant la composition, la nomination, le fonctionnement et
l’indemnisation de la commission ad hoc indépendante

25) 60.541

Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection
autour des captages d’eau souterraine Hoffelt, Klaus-Hachiville et Troine
situées sur le territoire de la commune de Wincrange

26) 60.542

Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection
autour du site de captages d’eau souterraine Soup situées sur les territoires
des communes de Heffingen et Larochette

27) 60.569

Projet de règlement grand-ducal déterminant la composition et le
fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi
modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1.
le développement et la diversification économiques ;
2.
l’amélioration de la structure générale de l’économie

28) 60.573

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de
règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs
au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et
au soutien au développement rural

4

