
 

 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
lundi 18 octobre 2021 

à 14h15 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 60.780 Projet de loi portant modification : 

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

2° de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers 
et à la planification hospitalière ; 

3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des 
articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 
2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-
52 et L. 234-53 du Code du travail 

(doc. parl. 7897) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projet de loi 
 
1) 53.322 Projet de loi sur les armes et munitions et portant : 

1° transposition de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du 
Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la 
détention d’armes ; 

2° modification du Code pénal, et 
3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le 

commerce des matières explosives 
(Amendements parlementaires du 13 juillet 2021) 

(doc. parl. 7425) 
 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
2) 60.307 Projet de règlement grand-ducal portant transposition de la directive 

d’exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant 
des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs 
parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au 
contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes 

 
3) 60.308 Projet de règlement grand-ducal portant transposition de la directive 

d’exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant 
des spécifications techniques relatives au marquage des armes d’alarme et de 
signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au 
contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes 


