
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 15 novembre 2022 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 60.582 Projet de loi portant modification du livre 4 du Code de la consommation 
(doc. parl. 7796) 
 
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) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 60.531 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; 
2° de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures 
(Amendements parlementaires du 13 octobre 2022) 

(doc. parl. 7767) 
 
2) 60.824 Projet de loi portant organisation du Conseil national de la justice et 

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 
(Amendements parlementaires du 21 septembre 2022) 

(doc. parl. 7323A) 
 
3) 60.892 Projet de loi sur le statut des magistrats et portant modification : 

1. du Code pénal ; 
2. du Code de procédure pénale ; 
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de 

cassation ; 
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des 

juridictions de l’ordre administratif ; 
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour 

Constitutionnelle ; 
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 
8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires 

entrés au service d’Institutions internationales ; 
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9. 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 

(Amendements parlementaires du 29 septembre 2022) 
(doc. parl. 7323B) 
 
4) 61.044 Projet de loi sur les services de transports spécifiques et modifiant les articles 

1er et 12 de la loi modifiée du 5 février 2021 sur les transports publics 
(doc. parl. 8005) 
 
5) 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 

(Amendement parlementaire du 7 novembre 2022) 
(doc. parl. 8054) 
 
6) 61.183 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour 

l’exercice 2023 et modifiant :  
1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 

(« Abgabenordnung ») ; 
2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;  
3° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur 

ajoutée ;  
4° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et 

des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ;  
5° la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue 

à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne 
mobilière ;  

6° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale ;  
7° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes 

assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de 
tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ;  

8° la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et 
à la planification hospitalière ;  

9° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ;  
10° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de 

soutien au développement du logement ;  
11° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte Logement 2.0 

(doc. parl. 8080) 
 
7) 61.184 Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la 

période 2022-2026 
(doc. parl. 8081) 
 
8) 61.204 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement du surcoût des 

produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour 
personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés et centres de jour 
psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 
réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines 
social, familial et thérapeutique 

(doc. parl. 8087) 
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9) 61.213 Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des 
prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et 
modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais 
engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 

(doc. parl. 8088) 
 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
10) 61.038 Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d’exécution des 

dispositions de la loi sur les services de transports spécifiques 
 
11) 61.203 Projet de règlement grand-ducal portant fixation du nombre des conseillers 

communaux à attribuer à chaque commune 
 
12) 61.207 Projet de règlement grand-ducal fixant pour l’année 2023 le montant 

maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de 
dommages corporels résultant d’une infraction 

 
13) 61.215 Projet de règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure, prévue à 

l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2021 
 
14) 61.216 Projet de règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation, prévu à 

l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2021 
 
15) 61.220 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources 
d’énergie renouvelables 

 


