
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 22 mars 2022 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 53.027 Projet de loi relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux 

contrats d’assurance en déshérence et modifiant : 
1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission 

de surveillance du secteur financier ; et  
2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 

(doc. parl. 7348) 
 
2) 60.145 Projet de loi relative à la facilitation dans le domaine de l’aviation civile 
(doc. parl. 7538) 
 
3) 60.679 Projet de loi portant modification du Code pénal en vue de la transposition de 

la DIRECTIVE (UE) 2019/713 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU 
CONSEIL du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la 
contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la 
décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil 

(doc. parl. 7849) 
 
4) 60.707 Projet de loi portant modification des articles L. 414-3 et L. 414-9 du Code 

du travail 
(doc. parl. 7862) 
 
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) 60.865 Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article L. 523-1 du Code du 

travail 
(doc. parl. 7931) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et propositions de loi 
 
1) 60.250 Proposition de loi relative aux investissements étrangers au Luxembourg  
(doc. parl. 7578) 
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2) 60.636 Projet de loi relative aux aides à des prêts climatiques 
(doc. parl. 7821) 
 
3) 60.642 Proposition de loi portant modification de 

1. la loi électorale modifiée du 18 février 2003 
2. la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques 

au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux 
registres communaux des personnes physiques et portant modification de 
1) l’article 104 du Code civil ; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 
organisant l’identification numérique des personnes physiques et 
morales ; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 4) la loi 
électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant 1) la loi modifiée du 
22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en 
exécution de la loi électorale et 2) l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 
portant introduction de la carte d’identité obligatoire 

(doc. parl. 7823) 
 
4) 60.739 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un 

régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle 
de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement 
(Amendements gouvernementaux du 3 mars 2022) 

(doc. parl. 7884) 
 
5) 60.752 Projet de loi portant modification : 

1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 
2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques 
(Projet initial + amendements gouvernementaux du 7 décembre 2021) 

(doc. parl. 7877) 
 
6) 60.763 Projet de loi portant mise en place d’un mécanisme de filtrage national des 

investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité 
ou à l’ordre public aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/452 
du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre 
pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, tel que 
modifié 

(doc. parl. 7885) 
 
7) 60.771 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut 

national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi 
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des 
fonctionnaires de l’État ; 

3° de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes 
physiques 

(doc. parl. 7892) 
 
8) 60.813 Projet de loi portant : 

1° organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 
2° modification 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 

(Amendements parlementaires du 3 février 2022) 
(doc. parl. 7907) 
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9) 60.847 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 
relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels 
indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création 
artistique 

(doc. parl. 7920) 
 
10) 60.954 Projet de loi portant modification de : 

1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place 
d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de 
certaines entreprises ; 

2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place 
d’une nouvelle aide de relance 

(doc. parl. 7976) 
 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
11) 60.637 Projet de règlement grand-ducal  

1° modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 2011 fixant les mesures 
d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant 
l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 
concernant l’aide au logement ; et 

2° abrogeant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les 
mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime 
d’aides à des prêts climatiques 

 
12) 60.677 Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d’accès du public 

et des administrations aux informations conservées par l’Institut national de 
la statistique et des études économiques, gestionnaire de la Centrale des bilans 

 
13) 60.740 Projet de règlement grand-ducal déterminant les mesures d’exécution de la 

loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la 
promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des 
énergies renouvelables dans le domaine du logement et modifiant le 
règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures 
d’exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime 
d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de 
l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement 
(Amendements gouvernementaux du 28 février 2022) 

 
14) 60.832 Projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire une deuxième 

modification du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant 
obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech 

 
15) 60.866 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

26 mars 2002 déclarant zone protégée le site Kuebebierg englobant des fonds 
sis sur le territoire de la commune de Luxembourg 

 
16) 60.870 Projet de règlement grand-ducal portant sur les modalités d’attribution d’un 

prix national de la langue luxembourgeoise 
 
17) 60.871 Projet de règlement grand-ducal fixant 

1° les conditions à remplir par les écoles de musique régionales pour assurer 
l’enseignement musical de la division moyenne spécialisée ; 

2° les critères d’approbation pour assurer l’enseignement musical de la 
division moyenne spécialisée par les écoles de musique régionales ; 
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3° les conditions à remplir par les écoles de musique régionales pour 
l’obtention des diplômes de la division moyenne spécialisée 

 
18) 60.872 Projet de règlement grand-ducal fixant les jetons de présence des membres et 

des experts de la commission consultative des programmes de l’enseignement 
musical 

 
19) 60.880 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à 
percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en 
matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores 

 
20) 60.897 Projet de règlement grand-ducal déterminant les différentes branches, les 

niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les 
modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et 
certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et 
les établissements dans l’enseignement musical 

 
21) 60.935 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et 
de certification des semences de céréales 

 
22) 60.942 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement 
1. de la commission consultative des étrangers ; 
2. de la commission consultative pour travailleurs salariés ; 
3. de la commission consultative pour travailleurs indépendants 

 
23) 60.944 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones 

inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de 
l’Attert, de la Roudbaach et de la Pall 

 
24) 60.945 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones 

inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de 
l’Alzette et de la Wark 

 
25) 60.946 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones 

inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la 
Gander et de la Chiers 

 
26) 60.947 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones 

inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la 
Mamer et de l’Eisch 

 
27) 60.949 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones 

inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la 
Moselle et de la Syre 

 
28) 60.950 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones 

inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la 
Sûre inférieure, de l’Ernz blanche et de l’Ernz noire 

 
29) 60.951 Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoires les cartes des zones 

inondables et les cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la 
Sûre supérieure, de la Wiltz, de la Clerve et de l’Our 

 


