CONVOCATION
pour la séance plénière du
mardi 12 mars 2019
à 14h30
ORDRE DU JOUR

Projets de loi
1) 51.909

(doc. parl. 7058)

Projet de loi concernant les mutuelles et modifiant 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
(Amendement parlementaire du 11 février 2019)

2) 52.708B

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant
règlement de procédure devant les juridictions administratives
(doc. parl. 7252B)
3) 52.800
(doc. parl. 7271)
4) 52.977
(doc. parl. 7330)
5) 53.012
(doc. parl. 7346)
6) 53.028

(doc. parl. 7349)

Projet de loi relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés
publics
(Amendements parlementaires du 13 février 2019)
Projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice 2017
(Amendement gouvernemental du 6 février 2019)
Projet de loi portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des
voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs et portant abrogation
de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public
Projet de loi portant
1. mise en œuvre du règlement (UE) N° 345/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque
européens ;
2. mise en œuvre du règlement (UE) N° 346/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social
européens ;
3. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à
long terme ;
4. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et
du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
5. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la
titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples,
transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE,
2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE)
n° 648/2012 ; et
6. modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier

7) 53.056
(doc. parl. 7360)
8) 53.057

(doc. parl.7362)
9) 53.086

(doc. parl. 7366)
10) 53.190

(doc. parl. 7389)
11) 53.246

(doc. parl. 7399)

Projet de loi modifiant la loi du 4 août 2014 relative à l’équipement meublant,
scientifique, informatique et autre de certains bâtiments de la Cité des
Sciences à Belval
Projet de loi
1) portant approbation du protocole modifiant l’accord du 9 février 1994
relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines
routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 6 décembre
2017 ;
2) modifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et
application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour
l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à
Bruxelles, le 9 février 1994
Projet de loi relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du
règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du
28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres
formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le
lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les
règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
Projet de loi portant approbation
1° de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à l’échange et à la
protection réciproque d’informations classifiées, fait à Sofia, le
29 janvier 2018 ;
2° de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
le Conseil des Ministres de la République d’Albanie relatif à la protection
réciproque d’informations classifiées, fait à Luxembourg, le 25 juin
2018 ;
3° de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
le Gouvernement de Hongrie relatif à l’échange et à la protection
réciproque d’informations classifiées, fait à Budapest, le
5 septembre 2018 ;
4° de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à l’échange et à
la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Skopje, le
6 septembre 2018 ;
5° de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant
l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, fait à
New York, le 25 septembre 2018
Projet de loi portant modification
1. des articles L. 232-2 et L. 233-4 du Code du travail,
2. de l’article 28-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’État
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Projets de règlement
12) 53.013

Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux
ouverts au public et des voies publiques portant exécution des articles 3, 4 et
6 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au
public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant
abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant
exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur
l’accessibilité des lieux ouverts au public

13) 53.014

Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments
d’habitation collectifs portant exécution de l’article 5 de la loi du jj/mm/aa
portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies
publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

14) 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,
paragraphe 2, de la loi du jj/mm/aa portant sur l'accessibilité à tous des lieux
ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

15) 53.059

Projet de règlement grand-ducal fixant les montants du droit d’usage pour
l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds et modifiant
le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements
taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux
mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des
véhicules et en matière de permis à points

16) 53.100

Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national
sous forme de réserve naturelle la zone humide « Sonlez-Pamer » sise sur le
territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler

17) 53.101

Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national
sous forme de réserve naturelle, la zone « Léiffrächen » sise sur le territoire
de la commune de Kayl et de la Ville de Rumelange

18) 53.114

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication
des plantes ornementales

19) 53.180

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production
et de certification des semences de céréales

20) 53.181

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
1er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de
certification des semences de plantes fourragères

21) 53.186

Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée d’intérêt national
sous forme de réserve naturelle la zone humide « Hautbellain-Fooschtbaach »
sise sur le territoire de la commune de Troisvierges

22) 53.256

Projet de règlement grand-ducal concernant l’ouverture de la chasse pour les
années cynégétiques 2019/2020 et 2020/2021
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23) 53.261

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de
fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe
enseignement

24) 53.262

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des
fonctionnaires communaux
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