
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 14 mars 2023 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 60.407 Projet de loi portant modification de : 

1° la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès 
au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de 
créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation 
civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile ; 

2° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la 
navigation aérienne 

(doc. parl. 7680) 
 
2) 60.706 Projet de loi portant modification du Code du travail en vue d’introduire un 

dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l’occasion des 
relations de travail 

(doc. parl. 7864) 
 
3) 60.893 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la 

libre circulation des personnes et l’immigration 
(doc. parl. 7954) 
 
4) 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 

(doc. parl. 8032) 
 
5) 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) 
 
6) 61.135 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 

concernant l’organisation militaire 
(doc. parl. 8057) 
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7) 61.258 Projet de loi instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des 
prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un 
réseau de chauffage urbain 

(doc. parl. 8111) 
 
8) 61.303 Projet de loi portant modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la 

concurrence 
(doc. parl. 8137) 
 
9) 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) 
 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et proposition de loi 
 
1) 60.487 Proposition de loi relative à une politique d’investissement socialement et 

écologiquement responsable du Fonds de compensation commun au régime 
général de pension 

(doc. parl. 7729) 
 
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 
(Amendements gouvernementaux du 27 février 2023) 

(doc. parl. 7787) 
 
3) 60.985 Projet de loi portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour 

objet l’organisation des centres de recherche publics 
(Amendements parlementaires du 1er février 2023) 

(doc. parl. 7996) 
 
4) 61.073 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la 
toxicomanie 

(doc. parl. 8033) 
 
5) 61.126 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service 
des huissiers de justice ; 

2° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat 
(doc. parl. 8056) 
 
6) 61.298 Projet de loi modifiant l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la 

Police grand-ducale 
(doc. parl. 8129) 
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7) 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 
(Amendement parlementaire du 2 mars 2023) 

(doc. parl. 8138) 
 
8) 61.349 Projet de loi portant 

1° modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ; 
2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et 

du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et 
équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 
2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; 

3° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et 
du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères 
faussant le marché intérieur 

(doc. parl. 8164) 
 
9) 61.360 Projet de loi autorisant le Gouvernement à financer le programme « Medium 

Earth Orbit Global Services » (MGS) 
(doc. parl. 8157) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
10) 61.128 Projet de règlement grand-ducal concernant la mise en place d’un système de 

surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine 
 
11) 61.130 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants 
(Projet initial + amendement gouvernemental du 29 novembre 2022) 

 
12) 61.131 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes 
 
13) 61.159 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi 
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 

 
14) 61.335 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal du 25 juillet 2018 fixant les modalités de fonctionnement du comité de 
concertation régional et du comité de prévention communal 

 


