CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
mardi 26 mars 2019
à 14h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 52.946

(doc. parl. 7324)

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

2) 53.026

Projet de loi portant approbation des amendements à l’article 8 du Statut de
Rome de la Cour pénale internationale adoptés le 14 décembre 2017 par
l’Assemblée des États Parties du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, lors de sa 12ème séance plénière, à New York, et portant
modification de l’article 136quater du Code pénal
(doc. parl. 7355)

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 52.577

(doc. parl. 7221)
2) 52.636
(doc. parl. 7238)
3) 52.696

(doc. parl. 7254)
4) 52.709

(doc. parl. 7268)

Projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation
avec un accident nucléaire et modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009
relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention
et la réparation des dommages environnementaux
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la
libre circulation des personnes
(Amendements parlementaires du 11 février 2019)
Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du
Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant
la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des
services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la
gouvernance de l’infrastructure ferroviaire
(Amendements parlementaires du 27 février 2019)
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 12 février 2019)

5) 52.792
(doc. parl. 7304)
6) 52.860

(doc. parl. 7307)
7) 52.999
(doc. parl. 7351)
8) 53.119
(doc. parl. 7378)
9) 53.120

(doc. parl. 7376)
10) 53.122

(doc. parl. 7377)
11) 53.123
(doc. parl. 7379)
12) 53.124
(doc. parl. 7380)
13) 53.125

(doc. parl. 7375)
14) 53.203

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant
création d’un lycée-pilote
(Amendements parlementaires du 1er mars 2019)
Projet de loi sur le renforcement de l’efficacité de la Justice civile et
commerciale et portant modification :
1° du Nouveau Code de procédure civile
2° du Code du travail
3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en
cassation
4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire
Projet de loi relative à l’accessibilité des sites Internet et des applications
mobiles des organismes du secteur public
(Amendements parlementaires du 13 février 2019)
Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique
d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États
membres, d’autre part, fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016
Projet de loi portant approbation de l’Accord entre la Communauté
européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du
Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la
coopération, fait à Kleinmond, Afrique du Sud, le 11 septembre 2009
Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique
d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne
et ses États membres, d’autre part, fait respectivement à Abidjan, le
26 novembre 2008 et à Bruxelles, le 22 janvier 2009
Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre
les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États
membres, d’autre part, fait à Bridgetown, la Barbade, le 15 octobre 2008
Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat économique entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE
CDAA, d’autre part, fait à Kasane, le 10 juin 2016
Projet de loi portant approbation de l’Accord d’étape vers un
partenariat économique entre la Communauté européenne et
membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre
respectivement à Yaoundé, le 15 janvier 2009 et à Bruxelles, le
2009

accord de
ses États
part, fait
22 janvier

Projet de loi portant approbation
1° du Protocole, fait à Luxembourg, le 18 septembre 2017, modifiant la
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
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(doc. parl. 7390)
15) 53.258
(doc. parl. 7412)
16) 53.290

(doc. parl. 7450)
17) 53.291
(doc. parl. 7451)
18) 53.316

d’Ouzbékistan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la
fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à
Luxembourg, le 2 juillet 1997 ;
2° de l’Avenant, fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017, à la Convention entre
le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue
d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y
relatif, faits à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les
Avenants du 11 décembre 2002 et du 16 juillet 2009 ;
3° de la "Convention between the Grand Duchy of Luxembourg and the
Republic of Kosovo for the elimination of double taxation with respect to
taxes on income and on capital and the prevention of tax evasion and
avoidance", et le Protocole y relatif, faits à Luxembourg, le 8 décembre
2017 ;
4° de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter les doubles
impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, faits à
Paris, le 20 mars 2018
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la
libre circulation des personnes et l’immigration
(Amendements parlementaires du 18 mars 2019)
Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 2019 et modifiant :
1° le Code de la sécurité sociale ;
2° le Code du travail ;
3° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931
(« Abgabenordnung ») ;
4° la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps
diplomatique ;
5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
6° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée ;
7° la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement
public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall » ;
8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie
de l’Etat ;
9° la loi modifiée du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 ;
10° la loi modifiée du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et
des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 ;
11° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de
dotation globale des communes
Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la
période 2018-2022
Projet de loi relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur
financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord de l’Union européenne et modifiant :
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(doc. parl. 7426)

1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif ; et
2° la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement
spécialisés

Projets de règlement
19) 52.053

Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection
autour des captages d’eau souterraine Siwebueren et Katzebuer-Millebaach
situées sur les territoires des communes de Kopstal, Luxembourg, Strassen et
Walferdange
(Amendements gouvernementaux du 15 février 2019)

20) 53.018

Projet de règlement grand-ducal établissant des règles et normes de sécurité
pour les navires à passagers

21) 53.094

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 8-1 du Code de
procédure pénale et fixant la procédure d’agrément aux fonctions de
facilitateur en justice restaurative

22) 53.095

Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la
formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation
des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de sécurité
alimentaire de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de
sanctions relatif aux denrées alimentaires

23) 53.160

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 7 octobre 2014 relatif aux installation de combustion alimentées en
combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à
7 kW et inférieure à 1 MW

24) 53.191

Projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d’occupation du
sol « Centre militaire Härebierg »

25) 53.280

Projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire la modification du
deuxième complément de plan d’aménagement partiel portant création d’une
zone industrielle à caractère national « Haneboesch » à Differdange/Sanem
déclaré obligatoire par règlement grand-ducal en date du 8 avril 1988
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