
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance publique du 
vendredi 14 mai 2021 

à 18h00 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 52.958 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-
Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix 
(OMP) dans le cadre d’organisations internationales ; 

2° de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 
3° de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses 

d’investissement dans des capacités et moyens militaires 
(doc. parl. 7325) 
 
2) 52.996 Projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et 

aux prestataires de service de navigation aérienne 
(doc. parl. 7344) 
 
3) 60.179 Projet de loi portant approbation de la Convention sur la répression des actes 

illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Beijing, le 
10 septembre 2010 

(doc. parl. 7560) 
 
4) 60.180 Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Montréal, le 4 avril 2014, 

portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains 
autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo, le 14 septembre 
1963 

(doc. parl. 7561) 
 
5) 60.181 Projet de loi portant approbation du Protocole additionnel, fait à Beijing, le 

10 septembre 2010, à la Convention pour la répression de la capture illicite 
d’aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970 

(doc. parl. 7562) 
 
6) 60.201 Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Bruxelles, le 17 février 

2016, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection 
des oiseaux, faite à Bruxelles, le 10 juin 1970 

(doc. parl. 7569) 
 
7) 60.313 Projet de loi portant : 

1. transposition : 
a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil 

du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui 
concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, 
les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les 
mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation 
des fonds propres ; et 
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b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil 
du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui 
concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation 
des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la 
directive 98/26/CE ; 

2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et 
du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 
en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, 
les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, 
le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions 
sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement 
collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de 
publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 

3. modification : 
a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des 

établissements de crédit et de certaines entreprises 
d’investissement ; 

c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne 
de l’État, Luxembourg ; 

d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une 
commission de surveillance du secteur financier ; 

e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le 
blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 

f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de 
paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au 
caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les 
systèmes de règlement des opérations sur titres ; et 

g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 
(doc. parl. 7638) 
 
8) 60.315 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché 
de l’électricité et 

2° de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché 
du gaz naturel 

(doc. parl. 7649) 
 
9) 60.383 Projet de loi portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la 

protection internationale et à la protection temporaire 
(doc. parl. 7681) 
 
10) 60.385 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la 

libre circulation des personnes et l’immigration 
(doc. parl. 7682) 
 
11) 60.452 Projet de loi modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des 

incidences sur l’environnement et modifiant : 
1° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 

ressources naturelles ; 
2° loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 
3° loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 

(doc. parl. 7724) 
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12) 60.613 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 
introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie Covid-19 

(doc. parl. 7803) 
 
13) 60.634 Projet de loi modifiant : 

1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la 
pandémie Covid-19; 

2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place 
d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de 
certaines entreprises 

(doc. parl. 7820) 
 


