
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 14 juin 2022 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 53.465 Projet de loi sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués 

et modifiant : 
1° le Code pénal ; 
2° le Code de procédure pénale ; 
3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit 

du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière 
criminelle, correctionnelle et de police ; 

4° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 
5° 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 ; 
6° 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 
tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la 
transposition : 
- de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative 

à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des 
Etats membres en matière de dépistage et d’identification des 
produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ; 

- de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement 
européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la 
confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union 
européenne ; 

- de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation 
d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la 
prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des 
enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 
2000/642/JAI du Conseil 

(doc. parl. 7452) 
 



2 

2) 60.867 Projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 2014 relative à la réalisation du 
Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck et à la modification de la 
loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire 

(doc. parl. 7939) 
 
3) 60.948 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement du développement 

de logements du projet « An der Schmëtt » 
(doc. parl. 7970) 
 
4) 61.043 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 
(doc. parl. 8010) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 60.407 Projet de loi portant modification de : 

1° la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès 
au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de 
créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation 
civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile ; 

2° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la 
navigation aérienne 

(Amendements gouvernementaux du 8 mars 2022) 
(doc. parl. 7680) 
 
2) 60.506 Projet de loi modifiant la loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de 

Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale 
(Amendements gouvernementaux du 10 février 2022) 

(doc. parl. 7748) 
 
3) 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 13 mai 2022) 

(doc. parl. 7759) 
 
4) 60.609 Projet de loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 

dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi 
modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation 
(Amendements parlementaires du 30 mars 2022) 

(doc. parl. 7817) 
 
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 
(Amendements parlementaires des 3 et 27 mai 2022) 

(doc. parl. 7877) 
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6) 60.976 Projet de loi portant modification : 
1° du Code pénal ; 
2° du Code de procédure pénale 
(Projet initial + amendement parlementaire du 11 mai 2022) 

(doc. parl. 7987) 
 
7) 60.979 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la 

jeunesse 
(doc. parl. 7986) 
 
8) 61.003 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 mai 2014 relative 

au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les 
services de sécurité et de secours luxembourgeois en vue du financement des 
travaux d’extension et de perfectionnement du Réseau national intégré de 
radiocommunication pour les services de sécurité et de secours 
luxembourgeois 

(doc. parl. 8002) 
 
9) 61.011 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant 

réorganisation des instituts culturels de l’État 
(doc. parl. 8011) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
10) 60.968 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 7 mars 2019 
- portant introduction d’une aide financière pour la promotion des 

véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO₂ 
- modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant 

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 
 
11) 60.987 Projet de règlement grand-ducal complétant le règlement grand-ducal modifié 

du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser 
le numéro d’identité des personnes physiques et morales 

 
12) 61.010 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 plantes oléagineuses et à fibres 

 
13) 61.012 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation des semences de 
légumes 

 
14) 61.013 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

22 janvier 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et 
de certification des semences de plantes fourragères 

 
15) 61.014 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves 
 
16) 61.015 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 

 


