CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
mardi 22 octobre 2019

à 14h30

ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 52.636
(doc. parl. 7238)
2) 53.119
(doc. parl. 7378)
3) 53.120

(doc. parl. 7376)
4) 53.122

(doc. parl. 7377)
5) 53.123
(doc. parl. 7379)
6) 53.124
(doc. parl. 7380)
7) 53.125

(doc. parl. 7375)
8) 53.190

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la
libre circulation des personnes et de l’immigration
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 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° 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°

3°

4°

5°

(doc. parl. 7389)
9) 53.425

(doc. parl. 7441)
10) 53.496

(doc. parl. 7461)
11) 53.506
(doc. parl. 7469)

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 ;
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 ;
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 ;
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 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 Grande-Bretagne 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 approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
relatif à la participation à certaines élections de nationaux de chaque État
résidant sur le territoire de l’autre, fait à Luxembourg, le 18 juin 2019
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014
concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 52.642

(doc. parl. 7236)
2) 52.940
(doc. parl. 7326)

Projet de loi instituant l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et portant
modification :
1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
2° de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et
à la famille ; et
3° de la loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’État pour l’exercice 2019
(Amendements parlementaires du 13 juin 2019)
Projet de loi relatif à l’installation obligatoire de détecteurs autonomes de
fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement
(Amendements parlementaires du 8 mars et du 27 juin 2019)
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3) 53.279
(doc. parl. 7408)
4) 53.289

(doc. parl. 7418)
5) 53.392
(doc. parl. 7444)
6) 53.456

(doc. parl. 7446)
7) 53.508

(doc. parl. 7468)
8) 53.534
(doc. parl. 7463)
9) 53.541
(doc. parl. 7471)

Projet de loi relatif à l’Office du Ducroire Luxembourg
(Amendements parlementaires du 8 juillet 2019)
Projet de loi portant modification :
1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’État ;
2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut
national d’administration publique ;
3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les
indemnités des employés de l’État ;
5° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
(Amendements parlementaires du 30 septembre 2019)

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés
Projet de loi
1° portant transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du
4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui
concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le
système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges
entre les États membres ;
2° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée
Projet de loi modifiant
1.
la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique ;
et
2.
la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché
d’équipements radioélectriques
Projet de loi relatif à l’acquisition du complexe B de la Cité policière GrandDuc Henri - Kalchesbreck
Projet de loi portant modification de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour Constitutionnelle
(Amendements parlementaires du 14 octobre 2019)
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Projets de règlement grand-ducal
10) 53.457

Projet de règlement grand-ducal modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération
de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors
de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et
d’autres opérations ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au
contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en
matière de taxe sur la valeur ajoutée

11) 53.511

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 20 de la loi
relative à l’Office du Ducroire Luxembourg

12) 53.512

Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal
du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi du
24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire

13) 53.513

Projet de règlement grand-ducal modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la
déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 ayant trait au
contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en
matière de taxe sur la valeur ajoutée

14) 53.514

Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal
du 27 juillet 1997 portant exécution des articles 12 et 19 de la loi du 24 juillet
1995 régissant l’Office du Ducroire

15) 53.515

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
1er mai 2018 portant tarification des prestations du Bureau luxembourgeois
de métrologie en matière de métrologie légale

16) 53.516

Projet d’arrêté grand-ducal portant approbation de
1° l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1923, portant fixation du tarif des droits
à percevoir pour la vérification et le rajustage des poids, mesures,
balances et bascules ainsi que pour le jaugeage des fûts et tonneaux.
2° l’arrêté grand-ducal du 16 février 1927, portant modification du tarif
des droits à percevoir pour la vérification et le rajustage des poids,
mesures, balances et bascules ainsi que pour le jaugeage des fûts et
tonneaux.
3° l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1946, portant fixation du tarif des droits
à percevoir pour la vérification et le rajustage des poids, mesures,
balances et bascules ainsi que le jaugeage des fûts et tonneaux

17) 53.517

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la
Commission de surveillance du secteur financier

18) 53.518

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à
l’inscription des testaments
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19) 53.519

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
12 octobre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement de la
commission consultative chargée de l’examen des demandes d’aides

20) 53.524

Projet de règlement grand-ducal arrêtant les limites des lots de chasse

21) 53.525

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière « de
communications commerciales dans les services de médias audiovisuels »

22) 53.528

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 3 avril 2014 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 de certaines lois en matière environnementale

23) 53.530

Projet de règlement grand-ducal concernant la création et l’utilisation d’une
carte de stationnement pour personnes handicapées

24) 53.555

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les
marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point
10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988

25) 60.019

Projet de règlement grand-ducal portant abrogation
1° de l’arrêté royal du 21 octobre 1819 concernant les Mesures de capacité
en général, et particulièrement au sujet de la forme et de la composition
de la Mesure du Bois de Chauffage ;
2° de l’arrêté royal du 29 août 1828 contenant des dispositions
réglementaires sur la confection des mesures de capacité, pour le
mesurage de matières sèches ;
3° de l’arrêté royal du 29 août 1828 contenant des dispositions ultérieures
sur la confection en bois des mesures de capacité, pour le mesurage de
matières sèches ;
4° de l’arrêté royal du 22 mars 1829, portant des dispositions relatives à
l’introduction et à la fabrication des nouvelles Mesures pour le
commerce en détail des liquides ;
5° de l’arrêté royal grand-ducal du 20 novembre 1857, concernant la
réunion du service des poids et mesures à l’administration des
contributions ;
6° de l’arrêté du Duc-Régent du 11 avril 1889 concernant les poids et
mesures ;
7° de l’arrêté grand-ducal du 29 avril 1892, concernant les vacations du
vérificateur des poids et mesures ;
8° de l’arrêté grand-ducal du 11 juillet 1894, ayant pour objet d’autoriser,
pour le mesurage et la vente des liquides, l’emploi de mesures en fer
blanc de la contenance de cinq et de dix litres ;
9° de l’arrêté ministériel du 11 juillet 1894, déterminant la forme des
mesures autorisées par arrêté grand-ducal du même jour, ainsi que les
conditions qu’elles doivent remplir pour être admises à la vérification
et au poinçonnage ;
10° de l’arrêté du 2 décembre 1926, déclarant admissible au poinçonnage
légal des mesures l’instrument de mesurage du cuir dit « Système
Turner » ;
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11° du règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 modifiant le règlement
grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive
75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le
préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages
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