
 

 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 15 juin 2021 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
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 ; 
et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et 
commerciale 

(doc. parl. 7307) 
 
2) 60.199 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d’un 

établissement public pour la réalisation des équipements de l’État sur le site 
de Belval-Ouest 

(doc. parl. 7601) 
 
3) 60.342 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 

(doc. parl. 7653) 
 
4) 60.495 Projet de loi portant approbation : 

1° de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 
Gouvernement de la République du Chili relatif à des services aériens, fait 
à New York, le 26 septembre 2019 ; 

2° de l’« Agreement between the Government of the Grand Duchy of 
Luxembourg and the Government of the Republic of Rwanda on air 
services » , fait à Luxembourg, le 26 novembre 2019 

(doc. parl. 7740) 
 
5) 60.600 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 
(doc. parl. 7801) 
 
6) 60.603 Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article 33 de la loi modifiée du 

19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle 
(doc. parl. 7815) 
 
7) 60.604 Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article L. 111-3, paragraphe 4, 

du Code du travail 
(doc. parl. 7816) 
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SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et propositions de loi 
 
1) 52.167 Projet de loi relatif aux sanctions administratives communales, à 

l’élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant : 
1° le Code pénal ; 
2° le Code de procédure pénale ; 
3° loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les 

eaux intérieures ; 
4° loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention 

entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de 
Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, 
d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux 
frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 
24 novembre 1975 ; b) complétant l’article ler B II de la loi du 26 février 
1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en 
matière répressive ; 

5° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 
7° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 
(Amendements gouvernementaux du 15 avril 2021) 

(doc. parl. 7126) 
 
2) 53.121 Projet de loi portant : 

1° approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 
20 décembre 2006 ; 

2° modification du Code civil ; 
3° modification du Nouveau Code de procédure civile ; 
4° modification du Code pénal ; 
5° modification du Code de procédure pénale 
(Amendements parlementaires du 22 mars 2021) 

(doc. parl. 7374) 
 
3) 60.031 Proposition de loi concernant le reboisement en milieu urbain 
(doc. parl. 7482) 
 
4) 60.196 Projet de loi portant sur : 

1° l’organisation et le fonctionnement de l’« École de Commerce et de 
Gestion - School of Business and Management » ; 

2° l’intégration de l’offre scolaire de l’École Privée Grandjean et la reprise 
de son personnel 

(Amendements parlementaires du 7 mai 2021) 
(doc. parl. 7565) 
 
5) 60.253 Proposition de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police 

grand-ducale et portant modification : 
1° du Code de procédure pénale ; 
2° de 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° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur 
consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 
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4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 

5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de 
protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi 
modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 
et portant abrogation : 
1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et 

modifiant 
1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation 

militaire ; 
2. le code d’instruction criminelle ; 
3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans le Force 

publique ; 
2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale 

de la Police 
(doc. parl. 7589) 
 
6) 60.325 Projet de loi modifiant : 

1° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 
2° la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit 

luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la 
profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la 
qualification a été acquise et portant : 
1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession 

d’avocat ; 
2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des 

sociétés. 
3° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat 
(Amendements parlementaires du 29 avril 2021) 

(doc. parl. 7665) 
 
7) 60.392 Projet de loi portant organisation des contrôles du transport de l’argent liquide 

entrant ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg et mise en œuvre 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 
(Amendements parlementaires du 4 juin 2021) 

(doc. parl. 7677) 
 
8) 60.460 Projet de loi relative à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1157 du 

Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de 
la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de 
séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille 
exerçant leur droit à la libre circulation et portant modification de la loi 
modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques 

(doc. parl. 7715) 
 
9) 60.567 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 

concernant les sociétés commerciales 
(doc. parl. 7791) 
 
10) 60.588 Projet de loi portant création d’un lycée à Mersch et modification 

1° de la loi du 13 juillet 2018 portant création d’un lycée à Mondorf-les-
Bains ; 
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2° de la loi modifiée du 22 juillet 2008 portant création d’un lycée à 
Junglinster ; 

3° de la loi modifiée du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux ; 
4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école 

internationale publique à Differdange ; 
5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve 

nationale des employés enseignants des lycées ; 
6° de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des 

dépenses de l’État pour l’exercice 2021 
(doc. parl. 7800) 
 
11) 60.605 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement de l’assainissement 

et de la revalorisation du site du projet « Wunne mat der Wooltz » 
(doc. parl. 7798) 
 
12) 60.606 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement du développement 

de logements du projet « Wunne mat der Wooltz » 
(doc. parl. 7799) 
 
13) 60.616 Projet de loi portant modification du Code de la consommation aux fins de 

transposition de :  
1. la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 

2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de 
contenus numériques et de services numériques ;  

2. la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 
2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, 
modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et 
abrogeant la directive 1999/44/CE 

(doc. parl. 7818) 
 
14) 60.627 Projet de loi portant : 

1° approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de 
Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération 
policière, signé à Bruxelles, le 23 juillet 2018 ; 

2°  modification de la loi modifiée du 21 décembre 2004 portant approbation 
du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le 
Grand-Duché de Luxembourg en matière d’intervention policière 
transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004 

(doc. parl. 7819) 
 
15) 60.659 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 

concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la 
maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 

(doc. parl. 7837) 
 
16) 60.661 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures 
temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 
et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité 
civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 

2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure 
temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 
19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement 
urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 

(doc. parl. 7835) 
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Projets de règlement grand-ducal 
 
17) 60.113 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du 
Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des 
gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 
1998 
(Amendement gouvernemental du 4 décembre 2020) 

 
18) 60.499 Projet de règlement grand-ducal relatif aux avertissements taxés déterminant 

les modalités d’application de l’avertissement taxé et établissant un catalogue 
des contraventions soumises à l’avertissement taxé prévu par la loi du 
18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles 

 
19) 60.565 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de 

l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de 
l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes 
catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire 

 
20) 60.629 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des 
médecins pris en charge par l’assurance maladie 

 
21) 60.644 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

1er août 2018 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure 
touristique 


