CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
mardi 5 février 2019

à 14h30

ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 52.489

(doc. parl. 7243)

Projet de loi
a) fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
b) modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la
navigation ; et
c) modifiant la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine
public fluvial

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

2) 52.707

(doc. parl. 7248)

Projet de loi portant modification de la loi du 20 mai 2014 relative au
financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les
services de sécurité et de secours luxembourgeois en vue du financement des
travaux d’extension et de perfectionnement du Réseau national intégré de
radiocommunication pour les services de sécurité et de secours
luxembourgeois

Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 18 votants

3) 53.129
(doc. parl. 7385)

Projet de loi portant modification de l’article 295 de la loi électorale modifiée
du 18 février 2003

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

4) 53.189
(doc. parl. 7384)

Proposition de loi portant modification du chapitre IX relatif au financement
des campagnes électorales de la loi électorale modifiée du 18 février 2003

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

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 52.597

(doc. parl. 7223)
2) 52.940
(doc. parl. 7326)
3) 52.981

(doc. parl. 7350)
4) 52.982

(doc. parl. 7340)
5) 53.003
(doc. parl. 7357)
6) 53.058

(doc. parl. 7356)

Projet de loi portant modification de la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la
procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière
fiscale
(Amendements parlementaires du 29 janvier 2019)
Projet de loi relatif à l’installation obligatoire de détecteurs autonomes de
fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement
Projet de loi
a) concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement
(UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif
au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ;
b) abrogeant la loi du 23 février 2010 concernant certaines modalités
d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des
exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges
de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance
Projet de loi portant modification de l’article 269 du Code pénal pour
sanctionner les agressions contre les personnes participant à une mission de
sécurité civile
(Amendements parlementaires du 16 janvier 2019)
Projet de loi modifiant la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux
produits biocides
Projet de loi modifiant le Code pénal aux fins de transposition de la directive
(UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative
à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI
du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil

7) 53.159
Projet de loi modifiant la loi modifiée du 18 avril 2018 sur les marchés publics
(doc. parl. 7394)
8) 53.209
(doc. parl. 7393)

Projet de loi portant modification de la loi du 14 septembre 2018 relative à
une administration transparente et ouverte

Projets de règlement
9) 52.790

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 7 août
2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière
d’efficacité énergétique
(+ Amendement gouvernemental du 1er août 2018)
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10) 53.097

Projet de règlement grand-ducal modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles
nomenclature et classification des établissements classés
2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions
générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et
20 véhicules en matière d’établissements classés

11) 53.212

Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités et des jetons
de présence revenant aux membres des conseils d’administration des centres
de recherche publics et aux commissaires du Gouvernement

12) 53.213

Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités et des jetons
de présence revenant aux membres du conseil d’administration, au
commissaire du Gouvernement et aux membres du conseil scientifique du
fonds national de la recherche
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