
 

 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 26 octobre 2021 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 53.449 Projet de loi portant modification : 

1° du Code de la consommation ; 
2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur 

le marché et de la publicité des médicaments ; 
3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 
4° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 
5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché 

intérieur ; 
6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 
7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur 

trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; 
en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les 
autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en 
matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) 
n° 2006/2004 

(doc. parl. 7456) 
 
2) 60.007 Projet de loi relatif à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une 

nouvelle réglementation de professions 
(doc. parl. 7478) 
 
3) 60.475 Projet de loi portant approbation des modifications : 

1° à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 
9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999, y compris 
l’adoption du nouvel appendice H, et des modifications adoptées par la 
Commission de révision lors de sa 26ème session, tenue à Berne, les 27 et 
28 février 2018 ; 

2° aux appendices E et G de la convention précitée, apportées lors de la 
13ème Assemblée générale de l’Organisation intergouvernementale pour 
les transports internationaux ferroviaires, tenue à Berne, les 25 et 26 
septembre 2018 

(doc. parl. 7728) 
 
4) 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 ; 
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3° de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la 
Chambre de Commerce 

(doc. parl. 7775) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et proposition de loi 
 
1) 60.294 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code 
des communications électroniques européen et portant modification de la loi 
modifiée du 30 mai 2005 portant : 
1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; 
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des 

traitements des fonctionnaires de l’État 
(Amendements parlementaires du 30 juin 2021) 

(doc. parl. 7632) 
 
2) 60.329 Projet de loi portant modification 

1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 
fonctionnaires de l’État ; 

2° 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 

(doc. parl. 7644) 
 
3) 60.375 Projet de loi modifiant : 

1° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-
Commissariat à la Protection nationale ; 

2° 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° la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de 
communications électroniques ; 

4° 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° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics 
(Amendements gouvernementaux du 17 septembre 2021) 

(doc. parl. 7670) 
 
4) 60.380 Projet de loi relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification 

des produits agricoles 
(Amendements parlementaires du 21 juillet 2021) 

(doc. parl. 7672) 
 
5) 60.427 Projet de loi portant modification : 

1° du Code de procédure pénale 
2° du Nouveau Code de procédure civile 
3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, 

institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et 
complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des 
experts, traducteurs et interprètes 

4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du 
notariat 
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5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris 
sportifs 

6° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire 
7° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 

juridictions de l’ordre administratif 
8° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention 

préventive inopérante 
9° de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions 
10° de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines 

victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la 
répression de l’insolvabilité frauduleuse 

11° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service 
des huissiers de justice 

12° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et 
définition des obligations leur incombant 

13° de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant 
modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 
1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales 

14° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de 
gardiennage et de surveillance 

15° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice 
(doc. parl. 7691) 
 
6) 60.465 Projet de loi portant modification de : 

1° la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les 
sanctions du règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de 
précurseurs d’explosifs ; 

2° la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS 
(Amendement parlementaire du 7 octobre 2021) 

(doc. parl. 7730) 
 
7) 60.504 Projet de loi portant création de l’établissement public « Média de service 

public 100,7 » et portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 
sur les médias électroniques 

(doc. parl. 7749) 
 
8) 60.512 Projet de loi modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation 

électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession 
(Amendements parlementaires du 2 juillet 2021) 

(doc. parl. 7750) 
 
9) 60.617 Projet de loi portant  

1° suppression du Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall ; 
2° modification de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de 

l’établissement public nommé « Fonds du Logement » ; 
3° abrogation de la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de 

l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité 
Syrdall » 

(doc. parl. 7806) 
 
10) 60.655 Projet de loi concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières 
(doc. parl. 7841) 
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11) 60.668 Proposition de loi portant modification de l’article 125 de la loi du 27 mars 
2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un corps grand-
ducal d’incendie et de secours 

(doc. parl. 7842) 
 
12) 60.765 Projet de loi modifiant la loi du 6 juin 2019 portant transposition de la 

directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 
14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne 
l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par 
chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire 

(doc. parl. /) 
 
13) 60.772 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement du développement 

de logements du projet « Wëltgebond » à Mamer  
(doc. parl. 7889) 
 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
14) 60.660 Projet de règlement grand-ducal définissant le réseau des routes principales 
 
15) 60.709 Projet de règlement grand-ducal portant modification :  

1° du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan 
d’aménagement général d’une commune ;  

2° du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du 
rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier 
« nouveau quartier » 

(Projet initial + amendements gouvernementaux du 4 octobre 2021) 
 
16) 60.733 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal modifié du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du 
personnel policier 

 
17) 60.734 Projet de règlement grand-ducal fixant la date pour les élections communales 

de 2023 
 
18) 60.773 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des 
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de 
plantes agricoles 

 
19) 60.774 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des 
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de 
légumes 

 
 
Projet d’arrêté grand-ducal 
 
20) 60.621 Projet d’arrêté grand-ducal approuvant la participation de l’État du Grand-

Duché de Luxembourg en tant que membre du Groupement européen de 
coopération territoriale (GECT) « Euro Contrôle Route » ainsi que la 
convention et les statuts y relatifs 

 


