CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
mardi 3 juillet 2018
à 14h30
ORDRE DU JOUR REMANIÉ

SÉANCE PUBLIQUE
1) 50.368

Projet de loi instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux
denrées alimentaires

(doc. parl. 6614)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

2) 52.331

Projet de loi portant approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française
sur la coopération sanitaire transfrontalière, fait à Luxembourg, le 21
novembre 2016

(doc. parl. 7176)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

3) 52.352

Projet de loi autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième
programme quinquennal d’équipement sportif

(doc. parl. 7173)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

4) 52.359

Projet de loi portant création de Centres de compétences en psychopédagogie
spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et modification de
1° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental ;
2° la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires
et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers

(doc. parl. 7181)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

5) 52.492

Projet de loi complétant le Nouveau Code de procédure civile en vue de
l’introduction d’un titre VIIbis relatif à la conversion de l’ordonnance
européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires émise sur base du
règlement (UE) N° 655/2014 en saisie exécutoire des comptes bancaires

(doc. parl. 7203)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

6) 52.641

Projet de loi relative à la promotion de la langue luxembourgeoise et portant
modification
1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts
culturels de l’État ;
2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et
modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions
dirigeantes dans les administrations et services de l’État ;
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 du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’État pour l’exercice 2018

(doc. parl. 7231)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

7) 52.648

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

(doc. parl. 7253)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

8) 52.708A

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif
(doc. parl. 7252A)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

9) 52.718

Projet de loi portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité
luxembourgeoise

(doc. parl. 7256)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

10) 52.747

Projet de loi portant approbation de l’Accord-cadre entre l’Union européenne
et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, fait à Manille, le
7 août 2017

(doc. parl. 7261)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

11) 52.756

Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat global et renforcé
entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie
atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie,
d’autre part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017

(doc. parl. 7260)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants
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12) 52.831

Projet de loi portant modification de l’article 108 de la loi modifiée du
19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain

(doc. parl. 7296)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 51.691

Projet de loi modifiant
1. le Code de la sécurité sociale ;
2. la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l’Université du
Luxembourg ;
3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds
national de solidarité
(Amendements parlementaires du 29 mai 2018)

(doc. parl. 7004)
2) 52.409

Projet de loi portant fixation des conditions et modalités d’un compte
épargne-temps dans la Fonction publique et modification :
1° du Code du travail ; et
2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’État
(Amendements gouvernementaux du 13 juin 2018)

(doc. parl. 7171)
3) 52.493

Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2258 du Conseil
du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne
l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et modifiant
1. la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative
dans le domaine fiscal ;
2. la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration
(NCD), et
3. la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays
(Amendements parlementaires du 29 juin 2018)

(doc. parl. 7208)
4) 52.595

Projet de loi portant modification
1° du Code pénal ;
2° du Code de procédure pénale ;
3° du Code de procédure civile ;
4° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la
navigation aérienne ;
5° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
6° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
7° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et
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complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et
complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ;
8° de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention
du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et
à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre
1990 ; 2. modification de certaines dispositions du code pénal; 3.
modification de la loi du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction
criminelle, en vue d’adapter le régime de confiscation
(Amendements parlementaires du 20 juin 2018)
(doc. parl. 7220)
5) 52.792

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant
création d’un lycée-pilote

(doc. parl. 7304)
6) 52.809

Projet de loi portant modification des articles L.413-1, L.414-14, L.414-15 et
L.416-1 du Code du travail

(doc. parl. 7290)
7) 52.820

Projet de loi modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée

(doc. parl. 7278)
8) 52.821

Projet de loi portant modification de la loi du 5 juillet 2016 portant
réorganisation du Service de renseignement de l’État

(doc. parl. 7281)
9) 52.858

Projet de loi relatif à la mise en application du Règlement (UE) 2016/1103 du
Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une
coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable,
de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes
matrimoniaux et du Règlement (UE) 2016/1104 du Parlement européen et du
Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le
domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de
l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats
enregistrés et modifiant le Nouveau Code de procédure civile

(doc. parl. 7305)
10) 52.861

Projet de loi relatif à la construction d’une maison de soins à Bascharage

Projets de règlement
11) 51.869

Projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa portant :
1° fixation des conditions de recrutement du personnel du cadre policier;
2° abrogation du règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les
services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le
personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement
(Amendements gouvernementaux du 15 juin 2018)
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12) 51.870

Projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa fixant les modalités de
fonctionnement du comité de concertation régional et du comité de prévention
communal
(Amendements gouvernementaux du 15 juin 2018)

13) 51.871

Projet de règlement grand-ducal portant délimitation des régions de Police
(Amendements gouvernementaux du 15 juin 2018)

14) 51.872

Projet de règlement grand-ducal relatif à la formation professionnelle
spécifique des membres du cadre civil du Service de police judiciaire
(Amendements gouvernementaux du 15 juin 2018)

15) 52.178

Projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la
désignation des délégués du personnel
(Amendements gouvernementaux du 12 avril 2018)

16) 52.465

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux
gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants

17) 52.563

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
(+ Amendements gouvernementaux du 12 avril 2018)

18) 52.564

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de
règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs
au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et
au soutien au développement rural
(+ Amendements gouvernementaux du 12 avril 2018)

19) 52.640

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
(+ Amendements gouvernementaux du 22 juin 2018)

20) 52.693

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les conditions de
l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de
l’admission définitive ainsi que de l’examen promotion des fonctionnaires
auprès de l’Administration de la gestion de l’eau

21) 52.694

Projet de règlement grand-ducal 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

22) 52.840

Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement et les missions
du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire
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23) 52.948

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg
à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM
Georgia)
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