
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 1er juin 2021 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 60.320 Projet de loi sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne 

d’approvisionnement agricole et alimentaire 
(doc. parl. 7646) 
 
2) 60.483 Projet de loi autorisant le Gouvernement à participer au financement de 

l’achèvement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de 
la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre 
(SEBES) par dépassement du montant fixé par la loi du 5 juillet 2016 
autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux 
nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station de traitement du 
Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES) 

(doc. parl. 7742) 
 
3) 60.608 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 
(doc. parl. 7804) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et propositions de loi 
 
1) 52.860 Projet de loi portant modification : 

1° du Nouveau Code de procédure civile ; 
2° du Code du travail ; 
3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en 

cassation ; 
4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 
5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 

juridictions de l’ordre administratif ; 
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et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et 
commerciale 
(Amendement parlementaire du 12 mai 2021) 

(doc. parl. 7307) 
 
2) 53.103 Projet de loi concernant la gestion durable des biens ruraux 
(doc. parl. 7370) 
 
3) 60.043 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la 

Police grand-ducale 
(Amendements parlementaires du 14 avril 2021) 

(doc. parl. 7498) 
 
4) 60.301 Projet de loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du 

secteur public 
(doc. parl. 7643) 
 
5) 60.345 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 
(Amendements gouvernementaux du 2 avril 2021 et amendements 
parlementaires du 12 avril 2021) 

(doc. parl. 7648) 
 
6) 60.407 Projet de loi portant modification de  

1° la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer 
l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, 
b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de 
l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, et  

2° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la 
navigation aérienne 

(doc. parl. 7680) 
 
7) 60.486 Projet de loi portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie 

électronique le dépôt des documents soumis à la formalité de l’enregistrement 
et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des 
domaines et de la TVA et portant modification : 
1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 
2° de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits 

réels immobiliers ; 
3° de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de 

l’administration du cadastre et de la topographie 
(Amendements parlementaires du 20 avril 2021) 

(doc. parl. 7734) 
 
8) 60.574 Proposition de loi portant modification du livre IV du Code de la sécurité 

sociale en vue d’augmenter le montant de l’allocation familiale et d’introduire 
une allocation complémentaire pour familles nombreuses 

(doc. parl. 7788) 
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9) 60.577 Proposition de loi portant modification : 
1° du Code du travail ; 
2° du Code de la sécurité sociale ; 
3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 

fonctionnaires de l’État ; 
4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des 

fonctionnaires communaux 
(doc. parl. 7789) 
 
10) 60.620 Projet de loi concernant la participation du Luxembourg à l’augmentation 

spéciale temporaire du capital appelable de la Banque africaine de 
développement  

(doc. parl. 7812) 
 
11) 60.623 Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de 

Luxembourg, la Confédération suisse et la République du Pérou sur le 
transfert d’avoirs saisis, fait à Luxembourg, le 25 novembre 2020, fait à 
Berne, le 4 décembre 2020 et fait à Lima, le 16 décembre 2020 

(doc. parl. 7814) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
12) 60.302 Projet de règlement grand-ducal portant fixation de critères objectifs, 

transparents et vérifiables pour calculer le montant total des redevances pour 
la fourniture et les autorisations de réutilisation des documents détenus par 
les organismes du secteur public et les entreprises publiques 

 
13) 60.505 Projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d’aides 

pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes 
forestiers 

 
14) 60.518 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de 
connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la 
recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions 
pénales de certaines lois en matière environnementale 

 
15) 60.535 Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de recrutement, de 

formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels 
 
16) 60.599 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 7 mars 2019  
- portant introduction d’une aide financière pour la promotion des 

véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 
- modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant 

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 
 
17) 60.611 Projet de règlement grand-ducal fixant les calendriers des vacances et congés 

scolaires pour les années scolaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 


