
 

 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance plénière du 
mardi 28 septembre 2021 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 53.315 Projet de loi concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par 

l’État d’une série de chemins vicinaux et portant modification de l’article 6bis 
de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande 
voirie de communication et d’un fonds des routes 
(Amendement parlementaire du 22 juin 2021) 

(doc. parl. 7423) 
 
2) 53.332 Projet de loi portant approbation du Protocole contre la fabrication et le trafic 

illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 
fait à New York, le 31 mai 2001 
(Amendements parlementaires du 13 juillet 2021) 

(doc. parl. 7428) 
 
3) 60.551 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la 
Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant 
réorganisation de la Chambre de Commerce ; 

2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres 
professionnelles à base élective ; 

3° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la 
Chambre de Commerce 

(Projet initial + amendements gouvernementaux des 23 mars et 21 juin 2021) 
(doc. parl. 7775) 
 
4) 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 

(Amendements parlementaires du 9 juillet 2021) 
(doc. parl. 7818) 
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5) 60.632 Projet de loi relative à l’émission de lettres de gages, et portant : 
1. transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et 

du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations 
garanties et la surveillance publique des obligations garanties et 
modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 

2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 
n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations 
garanties ; et 

3. modification de : 
a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une 

commission de surveillance du secteur financier ; 
c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 

placement collectif ; et de 
d) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des 

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement 
(doc. parl. 7822) 
 
6) 60.707 Projet de loi portant modification des articles L. 414-3 et L. 414-9 du Code 

du travail 
(doc. parl. 7862) 
 
7) 60.721 Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du 

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’État du Koweït 
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 
11 décembre 2007, ainsi que de l’Avenant, fait à Luxembourg, le 25 mars 
2021, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg et le Gouvernement de l’État du Koweït tendant à éviter les 
doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg, le 11 décembre 2007 

(doc. parl. 7867) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
8) 60.421 Projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du personnel 

des chemins de fer luxembourgeois 
 
9) 60.530 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités de l’examen de 

proportionnalité et fixant la composition, la nomination et le fonctionnement 
de la commission indépendante de vérification de la conformité de l’examen 
de proportionnalité 
(Amendements gouvernementaux du 5 août 2021) 

 
10) 60.552 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale 
pour la Chambre des Métiers 
(Projet initial + amendements gouvernementaux du 21 juin 2021) 

 
11) 60.602 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe 
sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions 
intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués 
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12) 60.688 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 

 


