CONVOCATION
pour la séance plénière du
mardi 11 juin 2019
à 14h30
ORDRE DU JOUR

Projets de loi
1) 52.971

(doc. parl. 7328)
2) 53.010

(doc. parl. 7352)
3) 53.126

(doc. parl. 7373)
4) 53.245
(doc. parl. 7398)
5) 53.259
(doc. parl. 7402)

Projet de loi
1° relative aux prospectus pour valeurs mobilières ;
2° portant 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 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
(Amendements parlementaires du 29 avril 2019)
Projet de loi sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et
d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des
aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de
lecture des textes imprimés et portant modification de la loi modifiée du
18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données
Projet de loi concernant la limitation de la portée de certains droits et
obligations dans le cadre du règlement général sur la protection des données
et portant :
1. exécution, en matière de surveillance du secteur financier et des
assurances, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données) ;
2. modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création
d’une commission de surveillance du secteur financier ; et
3. modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des
assurances
Projet de loi portant modification de la loi du 26 décembre 2012 sur les
services postaux
Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du Parlement
européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en
vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires

Projets de règlement
6) 53.029

Projet de règlement grand-ducal relatif à l’exercice de la mission
d’encadrement des archives publiques par les Archives nationales
(Amendements gouvernementaux du 7 mai 2019)

7) 53.030

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’établissement des
tableaux de tri, de destruction d’archives, de versement et de transfert
d’archives
(Amendements gouvernementaux du 7 mai 2019)

8) 53.031

Projet de règlement grand-ducal relatif au fonctionnement interne du Conseil
des archives
(Amendements gouvernementaux du 7 mai 2019)
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