CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
vendredi 12 juillet 2019
à 11h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 52.429

Projet de loi portant approbation du Protocole portant amendement du Traité
sur un système d’Information Européen concernant les Véhicules et les
Permis de conduire (EUCARIS) et la déclaration conjointe, faits à
Luxembourg le 8 juin 2017

(doc. parl. 7190)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 18 votants
2) 52.786

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

(doc. parl. 7275)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 18 votants
3) 52.791

Projet de loi complétant le Code du travail en portant création d’une activité
d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les
salariés en reclassement externe

(doc. parl. 7269)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 16 votants
4) 52.876

Projet de loi portant approbation du Protocole pour éliminer le commerce
illicite des produits du tabac, fait à Séoul, le 12 novembre 2012

(doc. parl. 7312)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 18 votants
5) 52.971

Projet de loi :
1° relative aux prospectus pour valeurs mobilières ;
2° portant mise en oeuvre 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

(doc. parl. 7328)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 18 votants
6) 53.028

Projet de loi portant
1. mise en oeuvre 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 oeuvre 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 oeuvre 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 oeuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et
du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
5. mise en oeuvre 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 ;
6. modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier ;
7. modification de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds
d’investissement alternatifs réservés

(doc. parl. 7349)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 18 votants
7) 53.056

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

(doc. parl. 7360)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 18 votants
8) 53.128

Projet de loi portant modification :
1. du Code de procédure pénale ;
2. du Nouveau Code de procédure civile ;
3. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
4. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
5. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socioéducatif de l’État ;
6. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice

(doc. parl. 7386)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 17 votants
9) 53.203

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
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
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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

(doc. parl. 7390)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 18 votants
10) 53.245

Projet de loi portant modification de la loi du 26 décembre 2012 sur les
services postaux

(doc. parl. 7398)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 18 votants
11) 53.259

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

(doc. parl. 7402)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 18 votants
12) 53.343

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

13) 53.370

Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015
portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° de la
loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l’enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février
2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi
modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale
publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant
création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées

(doc. parl. 7440)
Le Conseil d’État a accordé la dispense du second vote constitutionnel
à l’unanimité des 18 votants

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 53.105

(doc. parl. 7372)

Projet de loi relative aux institutions de retraite professionnelle et portant :
1. transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et
du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la
supervision des institutions de retraite professionnelle (IRP) (refonte) ; et
2. modification de :
a) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital
variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep);
b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la
surveillance des institutions de retraite professionnelle ; et de
c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
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2) 53.322

(doc. parl. 7425)

Projet de loi sur les armes et munitions et portant :
1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du
Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil
relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ;
2° modification du Code pénal, et
3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le
commerce des matières explosives

3) 53.346
Projet de loi instaurant un mécanisme de règlement des différends fiscaux
(doc. parl. 7431)
4) 53.347
(doc. parl. 7439)
5) 53.389

(doc. parl. 7445)
6) 53.425

(doc. parl. 7441)
7) 53.427

(doc. parl. 7442)

Projet de loi modifiant la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du
marché de produits pétroliers
Projet de loi portant modification
1° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des
fonctionnaires communaux
2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut
national d’administration publique
Projet de loi relatif aux avocats inscrits à la liste IV du tableau visé à
l’article 8, paragraphe 3, point 4 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat qui sont soit ressortissant du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord soit exercent la profession d’avocat sous un
titre professionnel du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord
Projet de loi portant :
- transposition de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et
du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les
suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures
pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre
des procédures relatives au mandat d’arrêt européen ;
- transposition de certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des
normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des
victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI
du Conseil;
- modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat
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Projets de règlement
8) 52.975

Projet de règlement grand-ducal déterminant le contenu du plan comptable
normalisé visé à l’article 12 du Code de commerce
(Amendements gouvernementaux du 31 mai 2019)

9) 53.090

Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de l’examenconcours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement
secondaire et des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée
(Amendements gouvernementaux du 21 mai 2019)

10) 53.104

Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grandducal modifié du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe
3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et
relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat
aux assurances

11) 53.377

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants
des lycées et lycées techniques

12) 53.405

Projet de règlement grand-ducal
1) déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de
début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période
d’approfondissement ;
2) modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011
déterminant 1. les conditions d’admission au stage, les modalités du stage
ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs
gradués intervenant dans l’enseignement fondamental ou affectés aux
lycées, au Centre de psychologie et d’orientation scolaires, à l’École de la
2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue; 2.
les modalités de l’examen de promotion de l’éducateur ; 2. le règlement
grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de
formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans
l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant
qu’instituteur dans les quatre cycles ; 3. le règlement grand-ducal du 23
août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations
théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du
6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
3) abrogeant 1. le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant
fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les
examens de fin de stage des enseignants de l’enseignement secondaire et
de l’enseignement secondaire technique ; 2. le règlement grand-ducal du
3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la
période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire ; 3. le
règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 déterminant pour les
chargés d’éducation des lycées et lycées techniques 1. l’échelle
d’évaluation par le directeur, 2. les modalités d’organisation et le
programme de la formation en cours d’emploi, 3. les modalités
d’obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en
cours d’emploi 4. le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015
déterminant 1. le référentiel des compétences professionnelles, 2. les
décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux
intervenants, 3. la composition et le fonctionnement des jurys et
commissions d’évaluation, 4. la composition et le fonctionnement des
commissions de validation, 5. les indemnités des évaluateurs, des
membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la
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pratique professionnelle, 6. la composition et le fonctionnement des
commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la
période de stage des employés de l’Éducation nationale ; 5. le règlement
grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et
des formations théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la loi
modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement
fondamental
(Amendements gouvernementaux du 19 juin 2019)
13) 53.408

Projet de règlement grand-ducal fixant le programme, la durée et les
modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle
spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que
sur les dispositions pénales en matière de protection des animaux

14) 53.442

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la
propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

6

