
 

 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 25 octobre 2022 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 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 
(doc. parl. 7748) 
 
2) 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 

(doc. parl. 7817) 
 
3) 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 

(doc. parl. 6539B) 
 
4) 60.804 Projet de loi portant modification de : 

1° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la 
navigation aérienne ; 

2° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité 
civile ; 
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3° de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de 
l’Administration de la navigation aérienne 

(doc. parl. 7900) 
 
5) 60.911 Projet de loi portant approbation du Traité sur la reconnaissance automatique 

des qualifications de l’enseignement supérieur, fait à Bruxelles, le 
14 septembre 2021 

(doc. parl. 7941) 
 
6) 61.005 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 juin 2019 relative à la gestion, à 

l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du 
marché ferroviaire 

(doc. parl. 8027) 
 
7) 61.082 Projet de loi relative au recrutement des professionnels de la santé pour la 

prise en charge médicale des personnes bénéficiaires de la protection 
temporaire dans le contexte du conflit entre la Russie et l’Ukraine 

(doc. parl. 8035) 
 
8) 61.160 Projet de loi portant dérogation temporaire au délai de conclusion des contrats 

d’apprentissage prévu à l’article L. 111-3, paragraphe 4, du Code du travail 
(doc. parl. 8074) 
 
9) 61.174 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. 8077) 
 
10) 61.185 Projet de loi portant mise en œuvre de la baisse temporaire du taux de TVA 

et modifiant la loi du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière 
permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits 
pétroliers 

(doc. parl. 8083) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 60.511 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création 

de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour 
personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie 
(Amendements parlementaires du 11 juillet 2022) 

(doc. parl. 7753) 
 
2) 60.568 Projet de loi relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/821 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées 
au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les 
importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, 
leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque 
(Projet initial + amendements gouvernementaux du 14 juillet 2022) 

(doc. parl. 7787) 
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3) 60.959 Projet de loi relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services 
(Projet initial + amendements gouvernementaux du 30 juin 2022) 

(doc. parl. 7975) 
 
4) 61.011 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant 

réorganisation des instituts culturels de l’État 
(Amendements parlementaires du 25 juillet 2022) 

(doc. parl. 8011) 
 
5) 61.051 Projet de loi portant modification : 

1° du Code du travail ; 
2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 

fonctionnaires de l’État ; 
3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des 

fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive 
(UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents 
et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil 

(doc. parl. 8016) 
 
6) 61.052 Projet de loi relative à un régime d’aides pour la promotion du transport 

ferroviaire et fluvial 
(doc. parl. 8034) 
 
7) 61.056 Projet de loi portant modification du Code du travail et de l’article 28-5 de la 

loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de 
l’État 

(doc. parl. 8017) 
 
8) 61.065 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant 

organisation de la Direction de la santé 
(doc. parl. 8026) 
 
9) 61.133 Projet de loi portant modification de l’article 80 de la loi du 8 juin 1999  

a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État ; 
b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une 

inspection générale des finances ; 
c) portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant 

organisation des cadres de la trésorerie de l’État, de la caisse générale de 
l’État et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de 
certains établissements publics 

(doc. parl. 8054) 
 
10) 61.135 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 

concernant l’organisation militaire 
(doc. parl. 8057) 
 
11) 61.161 Projet de loi portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre 

en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la 
hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre 
l’Ukraine 
(Projet initial + amendements gouvernementaux du 10 octobre 2022) 

(doc. parl. 8075) 
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12) 61.162 Projet de loi modifiant la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de 

loyer 
(doc. parl. 8073) 
 
13) 61.167 Projet de loi relative à la concurrence et portant : 

1° organisation de l’Autorité nationale de concurrence ; 
2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession 

d’avocat ; 
3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de 

procédure devant les juridictions administratives ; 
4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à 

l’organisation du marché de produits pétroliers ; 
5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 

traitements et les conditions et modalités d’avancement des 
fonctionnaires de l’État ; 

6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession 
de l’audit ; 

7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de 
mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen 
et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour 
les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 

8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises 
au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire 

(Amendements parlementaires du 22 septembre 2022) 
(doc. parl. 7479A) 
 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
14) 60.915 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des 
eaux minérales naturelles 
(Amendements gouvernementaux du 4 octobre 2022) 

 
15) 61.047 Projet de règlement grand-ducal  

1) déterminant les modalités de détermination de l’opérateur du réseau et 
les modalités d’octroi de l’autorisation d’émettre en multiplex 
numérique ; 

2) déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les services 
de radio sonore diffusés en multiplex numérique ainsi que les règles 
générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur 
sont assortis ; et  

3) portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 
établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise 
visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias 
électroniques 

 
16) 61.077 Projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la circulation sur 

la N31 entre Kayl et Esch/Alzette 
 
17) 61.105 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal du 7 mai 2021 relatif à l’utilisation du logo Nutri-Score 
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18) 61.138 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des 
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de 
plantes agricoles 

 
19) 61.140 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des 
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de 
légumes 

 
20) 61.171 Projet de règlement grand-ducal fixant les taux de cessibilité et de 

saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes 
 


