
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 7 décembre 2021 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
REMANIÉ 

 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 53.012 Projet de loi portant sur l’accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des 

voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs 
(doc. parl. 7346) 
 
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 

(doc. parl. 7374) 
 
3) 53.315 Projet de loi concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par 

l’Etat 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 

(doc. parl. 7423) 
 
4) 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 
(doc. parl. 7730) 
 
5) 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 
(doc. parl. 7750) 
 
6) 60.560 Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale 
(doc. parl. 7785) 
 
7) 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 
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de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 
2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE 

(doc. parl. 7818) 
 
8) 60.619 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant : 
1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 

fonctionnaires de l’Etat ; 
2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des 

fonctionnaires de l’Etat ; 
3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des 

conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières 
des administrations et services de l’Etat ; 

4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des 
fonctionnaires de l’Etat ; 

5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension 
spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que 
pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer 
luxembourgeois ; 

6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités 
selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer 
d’administration ; 

et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de 
l’instruction disciplinaire ; 

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’Etat ; et  

3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension 
spéciale transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes 
ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer 
luxembourgeois 

(doc. parl. 7809) 
 
9) 60.632 Projet de loi relative à l’émission de lettres de gage, 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) 
 
10) 60.654 Projet de loi relative à l’extension et à la rénovation des bâtiments de la 

Fondation Kräizbierg à Dudelange 
(doc. parl. 7843) 
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SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets 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 ; 
3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le 

commerce des matières explosives 
(Amendements parlementaires du 28 octobre 2021) 

(doc. parl. 7425) 
 
2) 53.552 Projet de loi portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 

protection de la nature et des ressources naturelles 
(Amendements parlementaires du 28 octobre 2021) 

(doc. parl. 7477) 
 
3) 60.689 Projet de loi portant approbation de l’Accord, fait à Bruxelles, le 17 décembre 

2020, amendant l’Accord relatif à la fourniture et à l’exploitation 
d’installations et des services de la circulation aérienne par EUROCONTROL 
au Centre de contrôle régional de Maastricht, signé le 25 novembre 1986 

(doc. parl. 7853) 
 
4) 60.690 Projet de loi portant approbation de la Convention internationale pour le 

recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong, le 
15 mai 2009 

(doc. parl. 7854) 
 
5) 60.691 Projet de loi portant approbation de la Convention internationale sur 

l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi, le 18 mai 2007 
(doc. parl. 7855) 
 
6) 60.796 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de 

l’État pour l’exercice 2022 et modifiant : 
1° le Code de la sécurité sociale ; 
2° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens 

et valeurs (« Bewertungsgesetz ») ; 
3° la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial 

(« Gewerbesteuergesetz ») ; 
4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de 

l’administration des contributions directes ; 
5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 
6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une 

bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de 
chômeurs ; 

7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant 
a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur 

communal ; 
b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat 

de travail ; 
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime 

des traitements des fonctionnaires de l’État ; 
8° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des 

recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 
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9° la loi du 7 décembre 2007 autorisant l’État à fournir une garantie 
bancaire pour la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur 
urbain ; 

10° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 
11° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les 

taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les 
produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 

12° loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la 
sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant 
l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 
2007 concernant le boni pour enfant ; 

13° la loi modifiée du 1er août 2019 concernant les mutuelles 
(Prise de position du Gouvernement du 3 décembre 2021) 

(doc. parl. 7878) 
 
7) 60.826 Projet de loi portant modification 

1° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles ; et 

2° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de 
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 

(Amendements gouvernementaux du 26 novembre 2021) 
(doc. parl. 7912) 
 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
8) 60.505  Projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d’aides 

pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes 
forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 
concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel 
(Amendements gouvernementaux du 20 septembre 2021) 

 
9) 60.639 Projet de règlement grand-ducal relatif à la pratique du canotage sur les cours 

d’eau 
 
10) 60.786 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal du 6 février 2007  
1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à 

l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques 
(vibrations) ;  

2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant 
la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail 

(doc. parl. 7902) 
 
11) 60.836 Projet de règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à 

l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2020 
 
12) 60.837 Projet de règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à 

l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2020 
 
13) 60.838 Projet de règlement grand-ducal portant fixation des coefficients adaptant le 

salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant 
servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, 
aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 
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14) 60.844 Projet de règlement grand-ducal fixant les montants des produits standards 
servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation 
agricole 

 
15) 60.845 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole 
cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension 

 
16) 60.846 Projet de règlement grand-ducal portant fixation du taux de l’intérêt légal 

pour l’an 2022 
 


