
 

 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
vendredi 1er avril 2022 

à 11h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 52.789 Projet de loi relative aux contrôles officiels des produits agricoles et portant 

abrogation de : 
1° la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons 

similaires ; 
2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des 

règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie 
(doc. parl. 7273) 
 
2) 60.674 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les 

droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la 
transposition de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil 
du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des 
droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de 
radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et 
modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil 

(doc. parl. 7846) 
 
3) 60.675 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits 
voisins et les bases de données ; 

2° de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées 
des œuvres orphelines ; 

3° de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits 
d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de 
droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans 
le marché intérieur,  

en vue de la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le 
marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE 

(doc. parl. 7847) 
 
4) 60.690 Projet de loi portant approbation de la Convention internationale de Hong 

Kong 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 de Nairobi 

sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi, le 18 mai 2007 
(doc. parl. 7855) 
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6) 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 

(doc. parl. 7884) 
 
7) 60.816 Projet de loi relative à l’octroi de la garantie de l’État aux lignes de crédit 

contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, et portant 
modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance 
des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement 

(doc. parl. 7905) 
 
8) 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 », et du Protocole y 
relatif, faits à Luxembourg, le 29 juin 2021 

(doc. parl. 7944) 
 
9) 60.975 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi 
modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement 
fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant 
le cadre du personnel des établissement d’enseignement secondaire ; 
3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création 
d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ;  

2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve 
nationale des employés enseignants des lycées ;  

3° de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des 
dépenses de l’État pour l’exercice 2022 

(doc. parl. 7983) 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 60.123 Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant 

modification de : 
1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des 

immeubles bâtis ; 
2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et 

les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et 
thérapeutique 

(Projet initial + amendements gouvernementaux du 28 septembre 2021) 
(doc. parl. 7524) 
 
2) 60.336 Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux 

déchets d’emballages 
(Amendements parlementaires du 9 février 2022) 

(doc. parl. 7654) 
 
3) 60.337 Projet de loi relative à la réduction de l’incidence de certains produits en 

plastique sur l’environnement 
(Amendements parlementaires du 9 février 2022) 

(doc. parl. 7656) 
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4) 60.346 Projet de loi modifiant : 

1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 
2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la 

protection de l’environnement 
(Amendements parlementaires du 9 février 2022) 

(doc. parl. 7659) 
 
5) 60.418 Projet de loi relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 

(Amendements parlementaires du 9 février 2022) 
(doc. parl. 7701) 
 
6) 60.524 Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en 

œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant 
en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet 
européen 
(Amendements parlementaires du 1er octobre 2021) 

(doc. parl. 7759) 
 
7) 60.532 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la 

copropriété des immeubles bâtis aux fins d’introduire un fonds de travaux 
(Amendements parlementaires du 10 mars 2022) 

(doc. parl. 7763) 
 
8) 60.713 Projet de loi portant création de la procédure de dissolution administrative 

sans liquidation et modifiant :  
1° le Code de commerce ; 
2° le Nouveau Code de procédure civile ; 
3° 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° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération 
interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de 
l’Administration des contributions directes, de l’Administration de 
l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et 
accises et portant modification de 
- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur 

ajoutée ;  
- la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; 
- la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de 

l’Administration des contributions directes ; 
- la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de 

l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; 
- la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement 

des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale 
5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique 

central de recherche de données concernant des comptes de paiement et 
des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts 

(Amendements parlementaires des 23 décembre 2021 et 9 février2022) 
(doc. parl. 6539B) 
 
9) 60.804 Projet de loi portant modification de 

1° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la 
navigation aérienne, et 
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2° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité 
civile, et 

3° de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de 
l’Administration de la navigation aérienne 

(doc. parl. 7900) 
 
10) 60.812 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement de la mission de 

service public en matières de télévision, radio et activités digitales confiée à 
CLT-UFA et RTL Group pour les exercices 2024 à 2030 inclus 

(doc. parl. 7914) 
 
11) 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 

(Amendements parlementaires du 24 mars 2022) 
(doc. parl. 7976) 
 
12) 60.969 Projet de loi portant prise en charge par l’État des frais engendrés par 

l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 
(doc. parl. 7980) 
 
13) 60.974 Projet de loi portant modification des articles 1er et 32 du Code de la sécurité 

sociale 
(doc. parl. 7982) 
 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
14) 60.778 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise 
en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, 
l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de 
périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 
3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les 
fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la 
Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois 

 
15) 60.805 Projet de règlement grand-ducal relatif aux avertissements taxés prévus dans 

la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation 
aérienne 

 
16) 60.864 Projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la circulation sur 

les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de 
Luxembourg 

 
17) 60.876 Projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la circulation sur 

le CR325 entre Erpeldange et le Café Halte 
 
18) 60.877 Projet de règlement grand-ducal portant fixation des jetons de présence et sur 

les frais de route et de séjour revenant aux membres de l’Observatoire de la 
politique climatique 
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19) 60.885 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi 
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 

 
20) 60.957 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité 
et les comptes annuels des entreprises 

 
21) 60.961 Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation de l’Armée 

luxembourgeoise à la force opérationnelle interarmées à très haut niveau de 
préparation (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF) 2023 de l’OTAN 
(Projet initial + amendement gouvernemental du 18 mars 2022) 


