
 

 
 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance plénière du 
mercredi 9 juin 2021 

à 17h00 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et proposition de loi 
 
1) 60.625 Proposition de loi relative à la stratégie de dépistage du virus Covid-19 dans 

les structures pour personnes vulnérables et dans les réseaux d'aides et de 
soins  
(Amendements parlementaires du 19 mai 2021) 

(doc. parl. 7808) 
 
2) 60.646 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant 
la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes 
morales ; 

2° de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de 
certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale 

(doc. parl. 7826) 
 
3) 60.648 Projet de loi portant modification de la loi du 19 décembre 2020 portant 

dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail 
(doc. parl. 7830) 
 
4) 60.649 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 

1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du 
travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ;  

2° modification du Code du travail 
(doc. parl. 7829) 
 
5) 60.662 Projet de loi modifiant : 

1. la loi modifiée du 10 juillet 2020 portant prorogation de la dérogation 
aux dispositions des articles 3, 6, 7 et 9 de la loi du 1er août 2019 
concernant les mutuelles ; 

2. l’article 16quater de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures 
de lutte contre la pandémie Covid-19 

(doc. parl. 7831) 
 
6) 60.667 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 
(Projet initial + amendements gouvernementaux du 8 juin 2021) 

(doc. parl. 7836) 
 



2 

Projet de règlement grand-ducal 
 
7) 60.653 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal modifié du 20 juin 2020 portant dérogation à l’article 2 du règlement 
grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux 
d’indemnisation des chômeurs partiels 

 


