
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
jeudi 30 juin 2022 

à 11h45 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 60.997 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 

1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail 
en relation avec l’état de crise lié au Covid- 19 ; 2° modification du Code du 
travail 

(doc. parl. 8004) 
 
2) 61.053 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 20 juin 2020 portant introduction de 

certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 
29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration 

(doc. parl. 8018) 
 
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 

(doc. parl. 8030) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 60.814 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la 

Police grand-ducale 
(Amendement parlementaire du 22 juin 2022) 

(doc. parl. 7909) 
 
2) 60.858 Projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides destinées à 

promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun 
(doc. parl. 7930) 
 
3) 60.999 Projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides sous forme de 

garanties en faveur de l’économie luxembourgeoise à la suite de l’agression 
de la Russie contre l’Ukraine 

(doc. parl. 7999) 
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Projet de règlement grand-ducal 
 
4) 61.007 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’exécution relatives à 

la subvention de loyer 
(Amendements gouvernementaux du 24 juin 2022) 

 


