
 

 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance plénière du 
mardi 21 juin 2022 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 60.807 Projet de loi portant modification du Code de la consommation aux fins de 

transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil 
et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen 
et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une 
modernisation des règles de l’Union en matière de protection des 
consommateurs 

(doc. parl. 7904) 
 
2) 60.998 Projet de loi instaurant un régime d’aides dans le contexte du système 

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-
2030 

(doc. parl. 7998) 
 
3) 61.072 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la 
pandémie Covid-19 ; 

2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures 
temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 
et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité 
civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 

(Projet initial + amendements gouvernementaux du 20 juin 2022) 
(doc. parl. 8030) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
4) 60.808 Projet de règlement grand-ducal portant modification de la partie 

règlementaire du Code de la consommation aux fins de transposition de la 
directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les 
directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation 
des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs 

 
5) 61.000 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 12 octobre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement de la 
commission consultative chargée de l’examen des demandes d’aides 

 



2 

6) 61.055 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de 
l’enseignement fondamental 

 


