
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 30 novembre 2021 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 60.617 Projet de loi portant suppression du Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall 

et : 
1° modifiant la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement 

public nommé « Fonds du Logement » ; 
2° abrogeant la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de 

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

(doc. parl. 7806) 
 
2) 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) 
 
3) 60.772 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement du développement 

de logements du projet « Wëltgebond » à Mamer 
(doc. parl. 7889) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 60.519 Projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services 

de taxis 
(doc. parl. 7762) 
 
2) 60.561 Projet de loi portant : 

1° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et 
du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle (PEPP) ; 

2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en 
matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 

3° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser 
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les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; 
et 

4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des 
règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS 

(doc. parl. 7774) 
 
3) 60.582 Projet de loi portant modification du Livre 4 du Code de la consommation 
(doc. parl. 7796) 
 
4) 60.593 Projet de loi portant création d’une carte de stationnement pour personnes 

handicapées 
(Amendements parlementaires du 26 octobre 2021) 

(doc. parl. 7805) 
 
5) 60.678 Projet de loi relative au financement de l’exploitation des services publics 

d’autobus 
(Amendement parlementaire du 26 octobre 2021) 

(doc. parl. 7851) 
 
6) 60.705 Projet de loi concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et 

facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de 
paiement des redevances routières dans l’Union européenne 

(doc. parl. 7874) 
 
7) 60.744 Projet de loi  

1° modifiant : 
a) le Code civil ; 
b) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; et 

2° abrogeant 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. 7886) 
 
8) 60.748 Projet de loi portant modification 

1° de la loi du 13 mars 2018 portant création d’un Observatoire national de 
la qualité scolaire 

2° de l’article 6 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements 
de données à caractère personnel concernant les élèves et 

3° portant abrogation de l’article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur 
la jeunesse 

(doc. parl. 7893) 
 
9) 60.826 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
(doc. parl. /) 
 
10) 60.839 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 

portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière 
civile et commerciale 

(doc. parl. /) 
 
11) 60.840 Projet de loi portant modification 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 

(doc. parl. /) 
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12) 60.841 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 
adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale 

(doc. parl. /) 
 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
13) 60.641 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de la 

partie générale de l’examen de promotion spécial prévu par l’article 44 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 

 
14) 60.680 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de demande de 

bourse d’aide à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques 
 
15) 60.746 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal du 11 septembre 2018 portant fixation des indemnités spéciales 
revenant aux observateurs de l’Observatoire national de la qualité scolaire 

 
16) 60.754 Projet de règlement grand-ducal déterminant les informations minimales et la 

documentation de l’inventaire national du patrimoine immatériel 
 
17) 60.755 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de saisine et les 

documents à joindre à la demande de protection d’un bien immeuble comme 
patrimoine culturel national 

 
18) 60.756 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de saisine et les 

documents à joindre à la demande de protection d’un bien culturel comme 
patrimoine culturel national et les pièces à joindre à la demande d’autorisation 
d’opérations sur un bien culturel classé comme patrimoine culturel national 

 
19) 60.757 Projet de règlement grand-ducal déterminant la composition, l’organisation 

et le fonctionnement de la commission pour le patrimoine culturel 
 
20) 60.758 Projet de règlement grand-ducal fixant la composition et le fonctionnement 

de la commission de circulation des biens culturels 
 
21) 60.759 Projet de règlement grand-ducal déterminant  

- les informations minimales et la documentation de l’inventaire du 
patrimoine architectural ; 

- les pièces à joindre à la demande d’autorisation des travaux pour un bien 
immeuble classés ou faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national 
et les travaux qui en raison de leur minime importance sont dispensés de 
l’autorisation ; 

- les pièces à joindre à la demande d’autorisation de faire apposer une 
publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine national 

 
22) 60.761 Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités de la demande et de 

la délivrance de l’agrément des opérateurs archéologiques, fixant les 
conditions de demande et d’octroi de l’autorisation ministérielle nécessaire 
pour accomplir des opérations d’archéologie et déterminant les modalités de 
saisine et les documents à joindre à la demande de protection d’un élément 
immeuble relevant du patrimoine archéologique 

 
23) 60.762 Projet de règlement grand-ducal fixant le programme, la durée et les 

modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle 
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spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions à la loi du 
jjmmaaaa relative au patrimoine culturel 

 
24) 60.787 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 137, alinéa 5a 

et de l’article 143, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l’impôt sur le revenu 

 
25) 60.788 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

26 avril 2019 portant exécution de l’article 139quater, alinéa 8 de la loi 
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 

 
26) 60.789 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la 
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 

 
27) 60.790 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) 

 
28) 60.791 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi modifiée du 
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 

 
29) 60.792 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

23 décembre 2016 portant exécution de l’article 154quater de la loi modifiée 
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 

 
30) 60.793 Projet de règlement grand-ducal portant modification de l’ordonnance 

d’exécution modifiée du 2 février 1935 relative à la loi sur l’évaluation des 
biens et valeurs — Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz 
(BewDV) 

 
31) 60.794 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration 
des contributions directes 

 
32) 60.795 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise 
autonomes sur les produits énergétiques 

 
33) 60.815 Projet de règlement grand-ducal fixant pour l’année 2022 le montant 

maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de 
dommages corporels résultant d’une infraction 

 
34) 60.827 Projet de règlement grand-ducal relatif à la formation des pharmaciens 

concernant la préparation et l’administration de vaccins 
 


