CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
mardi 21 mai 2019
à 14h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
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

Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
2) 52.696

(doc. parl. 7254)

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

Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
3) 52.854

(doc. parl. 7314)

Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du
Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures
destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des
systèmes d’information dans l’Union européenne et modifiant
1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des
technologies de l’information de l’État et
2° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la
Protection nationale

Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
4) 52.956
(doc. parl. 7316)

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la
police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la
construction d’une nouvelle aérogare

Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
5) 52.982
(doc. parl. 7340)

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

Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel

à l’unanimité des 20 votants
6) 52.999
(doc. parl. 7351)

Projet de loi relative à l’accessibilité des sites internet et des applications
mobiles des organismes du secteur public

Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 20 votants
7) 53.083
(doc. parl. 7369)

Projet de loi portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de
la République de Corée, faite à Luxembourg, le 1er mars 2018

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

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

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 52.339
(doc. parl. 7189)
2) 53.027

(doc. parl. 7348)
3) 53.117

(doc. parl. 7383)
4) 53.267
(doc. parl. 7415)

Projet de loi concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse
(Amendements parlementaires du 5 avril 2019)
Projet de loi relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux
contrats d’assurance en déshérence et modifiant :
1. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission
de surveillance du secteur financier ; et
2. la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Projet de loi modifiant :
1. la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation
des médicaments ;
2. la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public
des médicaments ;
3. la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le
marché et de la publicité des médicaments ;
4. la loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments
Projet de loi portant approbation de la modification de la Convention
relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en
navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996
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5) 53.277
(doc. parl. 7416)
6) 53.343
(doc. parl. 7430)

Projet de loi modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail
(Amendements parlementaires du 3 mai 2019)
Projet de loi portant approbation du Protocole au Traité de l’Atlantique
Nord sur l’accession de la République de Macédoine du Nord, signé à
Bruxelles, le 6 février 2019

Projets de règlement
7) 53.200

Projet de règlement grand-ducal fixant les programmes de la formation
spéciale et les modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la
formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires
stagiaires relevant des différentes catégories de traitement auprès de
l’Institut de formation de l’éducation nationale

8) 53.206

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les programmes de
formation et d’examen auprès de l’Administration des bâtiments publics

9) 53.208

Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination
définitive et de promotion des fonctionnaires des différentes catégories de
traitement à l’Institut national de statistique et des études économiques et
arrêtant les modalités d’appréciation des résultats des examens de fin de
formation spéciale et des examens de promotion

10) 53.318

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de
plantes agricoles

11) 53.319

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des
conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de
légumes
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