CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
vendredi 21 décembre 2018
à 11h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 52.580

(doc. parl. 7217)

Projet de loi instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant
1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)
n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE)
2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
2° modification de 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

Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants

2) 52.949

(doc. parl. 7318)

Projet de loi
1) transposant la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016
établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui
ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ;
2) modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu ;
3) modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt
commercial (« Gewerbesteuergesetz ») ;
4) modifiant la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934
(« Steueranpassungsgesetz ») ;
5) modifiant la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931
(« Abgabenordnung »)

Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants

3) 53.118
Projet de loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail
(doc. parl. 7381)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants

4) 53.161

(doc. parl. 7387)

Projet de loi
a) ayant pour objet :
1. d’autoriser le Gouvernement à effectuer, au cours des mois de janvier à
avril 2019, les dépenses figurant aux tableaux annexés à la présente loi ;
2. d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects
existant au 31 décembre 2018 d’après les lois et les tarifs qui en règlent
l’assiette et la perception ;
3. de proroger certaines dispositions de la loi du 15 décembre 2017
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 2018.
b) portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les
droits d’accises et les taxes assimilées sur les produits énergétiques,
l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons
alcooliques

Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants

5) 53.202

(doc. parl. 7391)

Projet de loi portant modification de :
1° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;
2° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
et
3° la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale

Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 19 votants

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 52.709

(doc. parl. 7268)

Projet de loi portant modification
1° du Code du travail ;
2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du
Travail ;
3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle
(Amendements parlementaires du 23 juillet 2018)

2) 52.878
Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis
(doc. parl. 7315)
3) 52.946

(doc. parl. 7324)
4) 52.971

Projet de loi portant introduction d’un compte épargne-temps et modifiant :
1. le Code du travail ;
2. le Code civil ;
3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Projet de loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières et portant :
1. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre
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(doc. parl. 7328)

au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs
mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la
directive 2003/71/CE ; et
2. abrogation de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus
pour valeurs mobilières
Renvoyé en commission

5) 53.008

(doc. parl. 7365)
6) 53.009
(doc. parl. 7364)

Projet de loi portant modification
1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la
navigation aérienne ;
2) de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE
du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances
aéroportuaires et portant modification :
1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la
navigation aérienne ;
2) de 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
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948
relative à la réglementation de la navigation aérienne

Projets de règlement
7) 52.654

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession
d’assistant technique médical
(Amendements gouvernementaux du 17 octobre 2018)

8) 52.959

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et
d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite

9) 53.006

Projet de règlement grand-ducal interdisant le colportage, l’utilisation
commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat d’ivoire au Luxembourg

10) 53.016

Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié
du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du
29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation
en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à
passagers à grande vitesse

11) 53.090

Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du concours de
recrutement du personnel enseignant de l’enseignement secondaire classique
et secondaire général

12) 53.098

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de
connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la
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recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions
pénales de certaines lois en matière environnementale
13) 53.115

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et
personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3
du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne
concernée

14) 53.178

Projet de règlement grand-ducal fixant pour l’année 2019 le montant
maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de
dommages corporels résultant d’une infraction

15) 53.187

Projet de règlement grand-ducal déterminant la composition, le
fonctionnement, ainsi que le montant et les modalités d’indemnisation des
membres de la commission d’experts prévue par l’article 53 de la loi du
20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire

16) 53.188

Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la
commission nationale d’inclusion prévue par l’article 46 (3) de la loi du
20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire

17) 53.201

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études
secondaires générales
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