
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 22 février 2022 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 53.553 Projet de loi relative au patrimoine culturel et modifiant : 

1) la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds culturel 
national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à 
promouvoir le mécénat et la philanthropie ; 

2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts 
culturels de l’État ; 

3) la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles ; 

4) la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage 
(doc. parl. 7473) 
 
2) 60.561 Projet de loi portant modification de : 

1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de 
placement collectif ; 

2° la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations 
clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés 
sur l’assurance ; 

3° la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, 
EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; 

en vue de la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 
2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés 
par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM), et de la mise en œuvre : 
1° 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° 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° du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les 
investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; 

4° du règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre 
général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations 
simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après 
la crise liée à la COVID-19 ; 

5° du règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 
15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de 
proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux 
sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils 
au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs 
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mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces 
parts 

(doc. parl. 7774) 
 
3) 60.643 Projet de loi portant 

1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation 
et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au 
secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création 
d’une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 
27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 
4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu - la loi modifiée du 
16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune - la loi modifiée du 
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 

2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création 
d’une commission de surveillance du secteur financier ; 

3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le 
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les 
comptes annuels des entreprises ; 

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

5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et 
du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de 
services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant 
le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 

(doc. parl. 7825) 
 
4) 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) 
 
5) 60.714 Projet de loi portant modification de la loi du 17 avril 2018 relative aux 

indices de référence 
(doc. parl. 7861) 
 
6) 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 ; 

3° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 
(doc. parl. 7893) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 52.221 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 

concernant l’aménagement communal et le développement urbain 
(Projet initial + amendements gouvernementaux du 5 novembre 2020) 

(doc. parl. 7139) 
 
2) 60.652 Projet de loi portant modification  

1° du Code de la sécurité sociale ; 
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2° du Code du travail ; 
3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 

fonctionnaires de l’État ; 
4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des 

fonctionnaires communaux 
(doc. parl. 7828) 
 
3) 60.724 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat 
(doc. parl. 7868) 
 
4) 60.725 Projet de loi modifiant 

1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité ; 

2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du 
gaz naturel 

(doc. parl. 7876) 
 
5) 60.862 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement de l’assainissement 

et de la revalorisation du site « Neischmelz » 
(doc. parl. 7926) 
 
6) 60.863 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement du développement 

de logements du projet « Neischmelz » 
(doc. parl. 7927) 
 
7) 60.910 Projet de loi portant approbation de la « Convention between the Grand 

Duchy of Luxembourg and the Federal Democratic Republic of Ethiopia for 
the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on 
capital and the prevention of tax evasion and avoidance, faite à Luxembourg, 
le 29 juin 2021 » 

(doc. parl. 7944) 
 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
8) 60.722 Projet de règlement grand-ducal déterminant les allocations d’émissions de 

gaz à effet de serre annuelles pour la période allant jusqu’au 31 décembre 
2030 des secteurs visés à l’article 5 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 
relative au climat 

 
9) 60.736 Projet de règlement grand-ducal modifiant 

1. le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme 
de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de 
l’électricité ; 

2. le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la 
production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 

3. le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production 
d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables 

(Projet initial + amendements gouvernementaux du 7 décembre 2021) 
(doc. parl. 7873) 
 
10) 60.890 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 

2021 concernant la performance énergétique des bâtiments 
(doc. parl. 7946) 
 


