
 

 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 24 janvier 2023 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
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 
(doc. parl. 7259) 
 
2) 60.995 Projet de loi portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de 

Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant l’exploitation commune 
des aéronefs de transport A400M au sein d’une unité binationale, fait à 
Luxembourg, le 31 août 2021 

(doc. parl. 7979) 
 
3) 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) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et proposition de loi 
 
1) 61.066 Proposition de loi modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre 

circulation des personnes et l’immigration 
(doc. parl. 8028) 
 
2) 61.071 Projet de loi complétant le Code pénal par l’introduction d’une circonstance 

aggravante générale pour les crimes, délits et contraventions commis en 
raison d’un mobile fondé sur un ou plusieurs des éléments visés à l’article 
454 du Code pénal 
(Amendement parlementaire du 6 décembre 2022) 

(doc. parl. 8032) 
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3) 61.134 Projet de loi portant : 
1° modification de : 

a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 
b) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 
c) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments 

financiers ; 
2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du 

Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de 
marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant 
les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 
2014/65/UE 

(doc. parl. 8055) 
 
4) 61.282 Projet de loi portant approbation de l’« Agreement between the Grand-Duchy 

of Luxembourg and the Kingdom of Denmark on the statistical transfers of 
energy from renewable sources under directive 2018/2001/EC », fait à 
Luxembourg, le 3 octobre 2022 

(doc. parl. 8118) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
5) 53.013 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux 

ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 2, 3 
et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous de lieux 
ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs 
(Amendements gouvernementaux du 13 septembre 2022) 

 
6) 53.014 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments 

d’habitation collectifs portant exécution de l’article 4 de la loi du 7 janvier 
2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies 
publiques et des bâtiments d’habitation collectifs 
(Amendements gouvernementaux du 13 septembre 2022) 

 
7) 53.015 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’organisation et au fonctionnement 

du Conseil consultatif de l’accessibilité portant exécution de l’article 11 de la 
loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous de lieux ouverts au 
public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs 
(Amendements gouvernementaux du 13 septembre 2022) 

 
8) 61.285 Projet de règlement grand-ducal portant fixation initiale de la lettre-clé 

applicable aux actes et services prévus dans la nomenclature des actes et 
services des psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie 

 
9) 61.300 Projet de règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services 

des psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie 
 


