CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
mardi 10 décembre 2019

à 14h30

ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 53.105

(doc. parl. 7372)

Projet de loi portant modification :
1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement
européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et
la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de
a)
la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de
retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
b)
la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la
surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
c)
la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés
relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur
l’assurance

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets et propositions de loi
1) 53.284

(doc. parl. 7411)
2) 53.323

(doc. parl. 7424)
3) 53.379
(doc. parl. 7438)

Projet de loi portant modification
1° du Code pénal ;
2° du Code de procédure pénale ;
3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée ;
aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude
portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal
(Amendements gouvernementaux des 30 juillet et 25 octobre 2019)
Projet de loi portant création d'une plateforme commune de transmission
électronique sécurisée et modification :
1.
du code de procédure pénale,
2.
de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de
renseignement de l’État
Proposition de loi portant modification du Livre III du Code de la sécurité
sociale relatif aux années bébé (« Baby Years »)

../…

4) 53.380
(doc. parl. 7437)
5) 53.381
(doc. parl. 7436)
6) 53.382
(doc. parl. 7435)
7) 53.383

(doc. parl. 7434)
8) 53.493
(doc. parl. 7470)
9) 53.532

(doc. parl. 7466)
10) 60.041

(doc. parl. 7494)

Proposition de loi portant modification du Livre IV du Code de la sécurité
sociale relatif aux prestations familiales
Proposition de loi portant extension du cercle des bénéficiaires du congé pour
raisons familiales aux grands-parents et modifiant le Code du travail
Proposition de loi portant modification de loi modifiée du 4 juillet 2008 sur
la jeunesse
Proposition de loi portant flexibilisation du congé parental et extension de
l’exercice du congé parental aux grands-parents et modifiant 1. le Code du
travail, 2. le Code de la Sécurité sociale, 3. la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et 4. la loi modifiée du
24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
Projet de loi portant modification de la loi du 2 septembre 2011 portant
réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre
2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce
Projet de loi portant
1° modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu ;
2° modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt
sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ;
3° modification de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934
(« Steueranpassungsgesetz ») ;
4° modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931
(« Abgabenordnung ») ;
en vue de transposer la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017
modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs
hybrides faisant intervenir des pays tiers
Projet de loi relatif aux registres de l’état civil et portant modification
1° du Livre Ier, Titre II du Code civil intitulé « Des actes de l’état civil » et
2° de l’Arrêté royal du 8 juin 1823 contenant des dispositions ultérieures
à l’égard des officiers et des registres de l’état civil

Projet de règlement grand-ducal
11) 53.494

Projet de règlement grand-ducal établissant les modalités de calcul et le taux
des cotisations tels que prévus dans la loi du 2 septembre 2011 portant
réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre
2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et modifiant le
règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif aux modalités
d’affiliation à la Chambre des Métiers, à la carte d’affiliation, à
l’établissement du rôle des cotisations et à leur perception
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