
 

 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 28 février 2023 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
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 

(doc. parl. 7753) 
 
2) 60.926 Projet de loi relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices 

publics et portant modification de : 
1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au 

bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du 
spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 

2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics 
(doc. parl. 7963) 
 
3) 60.959 Projet de loi relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux 

produits et services 
(doc. parl. 7975) 
 
4) 60.965 Projet de loi relative à l’enlèvement des épaves et modifiant la loi modifiée 

du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions 
internationales en matière maritime 

(doc. parl. 7981) 
 
5) 61.001 Projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl 
(doc. parl. 8003) 
 
6) 61.035 Projet de loi portant création de l’Institut national des langues Luxembourg 

et modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité 
luxembourgeoise 

(doc. parl. 8012) 
 
7) 61.057 Projet de loi portant fusion des communes de Bous et de Waldbredimus 
(doc. parl. 8025) 
 
8) 61.119 Proposition de loi sur la responsabilité pénale des membres du 

Gouvernement, portant mise en œuvre partielle de l’article 82 de la 
Constitution et modification : 
1° du Code pénal ; 
2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire 

(doc. parl. 8049) 
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9) 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) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et proposition de loi 
 
1) 53.509 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la 

police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la 
construction d’une nouvelle aérogare 
(Projet initial + amendement gouvernemental du 16 novembre 2021) 

(doc. parl. 7475) 
 
2) 60.373 Projet de loi portant modification de la deuxième partie, livre III, titre Ier, du 

Nouveau Code de procédure civile, en vue de la réforme de l’arbitrage 
(Amendements parlementaires du 24 novembre 2022) 

(doc. parl. 7671) 
 
3) 61.036 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 

relative à la protection internationale et à la protection temporaire 
(doc. parl. 8014) 
 
4) 61.079 Projet de loi instaurant un régime d’aides en faveur des propriétaires de 

maisons et de bâtiments d’habitation en copropriété construits avant le 
31 août 1986 en vue de l’amélioration de l’isolation acoustique contre le bruit 
aérien en provenance de l’aéroport de Luxembourg et modifiant la loi 
modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit 

(doc. parl. 8041) 
 
5) 61.107 Projet de loi portant certaines modalités d’application et sanctions du 

règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des 
navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 
2009/16/CE et modifiant la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant 
approbation de certaines conventions internationales en matière maritime 

(doc. parl. 8048) 
 
6) 61.110 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 

concernant l’impôt sur le revenu aux fins de relancer l’investissement dans 
l’entrepreneuriat durable et numérique 

(doc. parl. 8047) 
 
7) 61.115 Projet de loi ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner 

l’exécution d’un onzième programme quinquennal d’équipement de 
l’infrastructure touristique 

(doc. parl. 8050) 
 
8) 61.117 Projet de loi relative au financement du contrat de service public pour 

l’exploitation du service de transport public par chemin de fer 
(doc. parl. 8058) 
 
9) 61.118 Projet de loi portant : 



3 

1° modification du Code de procédure pénale ; 
2° modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt 

européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union 
européenne 

(doc. parl. 8051) 
 
10) 61.124 Projet de loi portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la 

vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale 
(doc. parl. 8061) 
 
11) 61.139 Projet de loi portant approbation de l’amendement de la Convention sur la 

circulation routière, faite à Vienne, le 8 novembre 1968, ouvert à la signature 
le 14 janvier 2021 

(doc. parl. 8059) 
 
12) 61.144 Projet de loi relative au financement de l'exploitation des transports scolaires 

par autobus 
(doc. parl. 8062) 
 
13) 61.311 Projet de loi portant modification de la loi modifiée 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 

(doc. parl. 8145) 
 
14) 61.313 Projet de loi portant mise en œuvre des points 1 et 2 de l’accord salarial dans 

la Fonction publique du 9 décembre 2022 et portant 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 

(doc. parl. 8138) 
 
15) 61.316 Projet de loi portant modification de l’article L. 231-6 du Code du travail 
(doc. parl. 8152) 
 
16) 61.338 Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 

2003 
(doc. parl. 8146) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
17) 53.510 Projet de règlement grand-ducal relatif à la sûreté de l’aviation civile et aux 

conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg 
(Projet initial + amendements gouvernementaux des 13 décembre 2019 et 
16 novembre 2021) 

 
18) 60.927 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités des procédures de 

sélection prévues par la loi du jj/mm/aaaa relative à l’intégration d’œuvres 
artistiques dans les édifices publics et portant modification de : 1° la loi 
modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice 
des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à 
la promotion de la création artistique ; 2° loi modifiée du 8 avril 2018 sur les 
marchés publics, ainsi que les missions, la composition et le fonctionnement 
de la commission d’aménagement artistique et du comité artistique instaurés 
par la même loi 
(Amendements gouvernementaux du 20 décembre 2022) 
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19) 61.050 Projet de règlement grand-ducal portant fixation des modalités de la 

formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires 
stagiaires du groupe de traitement A1 du corps diplomatique auprès du 
Ministère des Affaires étrangères et européennes 

 
20) 61.080 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 

18 février 2013 relatif à l’octroi des aides financières en vue de l’amélioration 
de l’isolation acoustique de bâtiments d’habitation contre le bruit aérien en 
provenance de l’aéroport de Luxembourg 

 
21) 61.116 Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement et la 

composition de la commission consultative prévue à l’article 5 de la loi du 
jj.mm.aaaa ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner 
l’exécution d’un onzième programme quinquennal d’équipement de 
l’infrastructure touristique 

 
22) 61.125 Projet de règlement grand-ducal portant sur les préemballages non revêtus du 

symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale 
 
23) 61.187 Projet de règlement grand-ducal déterminant le contenu et les modalités de la 

formation de base visée à l’article 12, point 1, de la loi du 25 février 2022 
relative au patrimoine culturel 

 
 


