CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
vendredi 20 décembre 2019

à 11h30

ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 52.749A

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l’aide au logement
(doc. parl. 7258A)
2) 52.749B

Projet de loi relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à
disposition à des fins d’habitation
(doc. parl. 7258B)

3) 52.878
Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis
(doc. parl. 7315)
4) 53.008

(doc. parl. 7365)
5) 53.009
(doc. parl. 7364)
6) 53.087

(doc. parl. 7371)
7) 53.267

(doc. parl. 7415)

Projet de loi portant modification
1)
de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la
navigation aérienne ;
2)
de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive
2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur
les redevances aéroportuaires et portant modification : 1) de la loi
modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la
navigation aérienne ; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour
objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à
l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le
domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction
de l’Aviation Civile
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948
relative à la réglementation de la navigation aérienne
Projet de loi modifiant :
1° la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux
raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux ;
2° la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie
Projet de loi portant approbation des amendements adoptés par la résolution
2017-I-4 de la Conférence des parties contractantes à 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

../…

8) 53.346
Projet de loi instaurant un mécanisme de règlement des différends fiscaux
(doc. parl. 7431)
9) 53.468
Projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice 2018
(doc. parl. 7447)
10) 53.508

(doc. parl. 7468)
11) 53.532

(doc. parl. 7466)
12) 60.029

Projet de loi modifiant :
1° la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique ;
2° la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché
d’équipements radioélectriques
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 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 2020 et modifiant :
1° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931
(« Abgabenordnung ») ;
2° la loi du 27 juillet 1938, portant création d’un fonds de réserve pour la
crise ;
3° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
4° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection
générale des finances ;
5° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée ;
6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une
bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ;
7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
a)
harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur
communal ;
b)
modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat
de travail ;
c)
modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’État ;
8° la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée ;
9° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les
taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits
de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ;
10° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’État pour l’exercice 2014 ;
11° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
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(doc. parl. 7500)
13) 60.030
(doc. parl. 7501)
14) 60.038

(doc. parl. 7492)
15) 60.041
(doc. parl. 7494)

12° la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ;
13° la loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA
Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la
période 2019-2023
Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la République Argentine pour l’élimination de la double
imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la
prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, et du Protocole y relatif, faits
à Washington, le 13 avril 2019
Projet de loi relatif aux registres de l’état civil et portant modification du
livre Ier, titre II, du Code civil

SÉANCE PLÉNIÈRE
Proposition de révision constitutionnelle
1) 53.307B

Proposition de révision de l’article 95ter de la Constitution
(Amendements parlementaires du 18 juillet 2019)
(doc. parl. 7414B)

Projets de loi
2) 50.091

Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation
du droit de la faillite et modifiant :
(1) le livre III du Code de commerce,
(2) la section Ière du chapitre II du titre IX du livre II du Code pénal,
(3) les articles L. 125-1, L. 127-3 à L. 127-5 et L. 512-11 du Code du
Travail,
(4) les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile,
(5) la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la
trésorerie de l’État,
(6) la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de gage et le billet
à ordre,
(7) la loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative,
institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et
complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des
experts, traducteurs et interprètes,
(8) 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,
(9) la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les
activités de sous-traitance,
(10) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,
(11) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
et
(12) la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »)
et abrogeant :
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la loi modifiée du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite,
la loi du 15 mars 1892 sur la procédure en debet en matière de faillite et
l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis
de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution
du régime de la gestion contrôlée
(Amendements parlementaires du 5 mars 2018)
(doc. parl. 6539)
3) 52.810

(doc. parl. 7289)
4) 53.058

(doc. parl. 7356)
5) 53.332

(doc. parl. 7428)
6) 53.389

(doc. parl. 7445)
7) 53.465

Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne la
durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l’agriculture, de la
viticulture et de l’horticulture
(Amendements parlementaires du 9 décembre 2019)
Projet de loi modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale aux fins
de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant
la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision
2005/671/JAI du Conseil
(Amendements gouvernements du 22 novembre 2019)
Projet de loi portant approbation du Protocole contre la fabrication et le trafic
illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
fait à New York, le 31 mai 2001
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
(Amendements parlementaires du 29 novembre 2019)
Projet de loi portant modification :
1° du Code pénal ;
2° du Code de procédure pénale ;
3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération
interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de
l’Administration des contributions directes, de l’Administration de
l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et
accises et portant modification de
la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée ;
la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ;
la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de
l’Administration des contributions directes ;
la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de
l’Administration de l’enregistrement et des domaines ;
la loi modifiée 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes et des cotisations d’assurance sociale
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5°

(doc. parl. 7452)
8) 60.039
(doc. parl. 7496)
9) 60.042
(doc. parl. 7495)

de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions de modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
en vue de la transposition :
de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007
relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des
avoirs des États membres en matière de dépistage et
d’identification des produits du crime ou des autres biens en
rapport avec le crime
de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement
européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la
confiscation des instruments et des produits du crime dans
l’Union européenne
afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de
recouvrement des avoirs
Projet de loi relatif à la réalisation des infrastructures et aménagements pour
la Capitale Européenne de la Culture 2022 à Belval
Projet de loi portant création du Fonds spécial de soutien au développement
du logement

Projets de règlement grand-ducal
10) 53.261

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de
fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe
enseignement
(Amendements gouvernementaux du 13 mai 2019)

11) 60.000

Projet de règlement grand-ducal portant modification :
1° de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques ;
2° du règlement grand-ducal du 19 mars 1979 instituant près du lac de
barrage d’Esch-sur-Sûre un poste de premiers secours qui fonctionne
pendant la saison touristique allant du 15 mai au 15 septembre ;
3° du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 1992 portant application
des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des
voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain
nombre d’usagers ;
4° du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants nonrésidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière
de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ;
5° du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant l’information de
la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur
le comportement à adopter en cas d’urgence radiologique ;
6° du règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la
circulation des poids lourds les dimanches et les jours fériés ;
et abrogeant :
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1°
2°

3°

4°

5°

le règlement grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l’exécution de
la loi du 22 avril 1905, sur l’établissement d’un impôt spécial dans
l’intérêt du service d’incendie ;
le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions
spécifiques, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la
division de la protection civile de l’Administration des services de
secours ;
le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2010 portant organisation
de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des
services de secours, des services d’incendie et de sauvetage des
communes ;
le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant l’organisation de la
formation des agents des services de secours et de la population, la
composition, l’organisation et les missions de la Commission à la
formation de l’Administration des services de secours ;
le règlement grand-ducal du 21 mars 2012 déterminant les modalités de
permanence et de garde et d’indemnisation des volontaires des unités
de secours de la division de la protection civile de l’Administration des
services de secours

12) 60.002

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’évaluation et de calcul
de la contrepartie monétaire dans le cadre d’un transfert de propriété et les
modalités de calcul d’une redevance dans le cadre d’un bail emphytéotique
ou d’un droit de superficie des biens immeubles affectés aux missions de
sécurité civile

13) 60.037

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d’exécution des
taxes prévues à l’article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999
relative aux régimes complémentaires de pension

14) 60.066

Projet de règlement grand-ducal
1° fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage
sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au
statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des
différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation
professionnelle,
2° abrogeant le règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 fixant les
modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la
formation spéciale en vue de l’admission définitive des différentes
catégories de traitement auprès du Service de la formation
professionnelle
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