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CONVOCATION 
 

pour la séance plénière du 
mardi 28 janvier 2020 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et propositions de loi 
 
1) 51.569 Projet de loi portant  

1. création de l’Autorité nationale de sécurité et  
2. modification  

1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des 
pièces et aux habilitations de sécurité ; 

2) du Code pénal 
(Amendements parlementaires du 11 novembre 2019) 

(doc. parl. 6961) 
 
2) 53.102 Projet de loi relative à la rénovation et à la mise en conformité du Centre 

thermal et de santé de Mondorf-les-Bains 
(Amendements parlementaires du 10 décembre 2019) 

(doc. parl. 7382) 
 
3) 53.308 Proposition de loi modifiant la loi du 11 août 1982 concernant la protection 

de la vie privée 
(doc. parl. 7407) 
 
4) 53.309 Proposition de loi portant modification de la loi du 24 février 1984 sur le 

régime des langues modifiée par la loi du 23 septembre 2018 
(doc. parl. 7410) 
 
5) 53.314 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative 

au commerce électronique 
(Amendements parlementaires du 27 novembre 2019) 

(doc. parl. 7427) 
 

6) 60.013 Projet de loi portant modification des articles L. 234-51, L. 234-52, L 551-2, 
L. 551-5 et L. 552-1 du Code du travail 

(doc. parl. 7489) 
 
Projet de règlement grand-ducal 
 
7) 60.025 Projet de règlement grand-ducal modifiant : 

1° le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 portant organisation 
du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports, 

2° le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l’octroi 
d’un congé sportif et  

3° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides 
accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive 
agréée 
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