
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 5 juillet 2022 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 60.828 Projet de loi modifiant l’article 33 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 

relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de 
troubles mentaux 

(doc. parl. 7913) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 52.752 Projet de loi portant modification : 

1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 
2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 
3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 
(Amendements parlementaires du 8 octobre 2021) 

(doc. parl. 7259) 
 
2) 60.934 Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de 

Luxembourg et la Principauté de Monaco concernant l’hébergement de 
données et de systèmes d’information, fait à Luxembourg, le 15 juillet 2021 

(doc. parl. 7957) 
 
3) 60.979 Projet de loi portant modification de :  

1° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 
2° la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et 

des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 
(Amendements parlementaires du 27 juin 2022) 

(doc. parl. 7986) 
 
4) 61.061 Projet de loi portant adaptation des dispositions relatives aux mesures 

d’urgence dans le cadre de la sécurité d’approvisionnement en électricité et 
en gaz naturel et modifiant 
1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du 

gaz naturel ; 
2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité 
(doc. parl. 8020) 
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Projet de règlement grand-ducal 
 
5) 60.929 Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national 

sous forme de réserve naturelle la zone « Cornelysmillen-Schucklai » sise sur 
le territoire de la commune de Troisvierges 

 


